Descriptif de Services
IBM Graph for Bluemix
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Service ou des Conditions d'Utilisation IBM
Bluemix Service, selon le cas, sont applicables.

1.

Description du Service Cloud
IBM Graph est un service de base de données graphique entièrement géré permettant le stockage et
l'interrogation des points de données, de leurs connexions et leurs propriétés. IBM Graph fournit une API
compatible Apache TinkerPop3 et se connecte de façon transparente à l'application Bluemix du Client.
Ce service peut être utilisé pour la génération de moteurs de recommandations, l'analyse de réseaux
sociaux et la détection des fraudes.

2.

Droits d'Utilisation et Informations de Facturation

2.1

Unités de mesure des redevances
Le Service Cloud est proposé conformément à l'unité de mesure de redevance suivante :
a.

Gigaoctet-Mois : un Gigaoctet est 2 puissance 30 d'octets. Le Client sera facturé pour le nombre
moyen de Gigaoctets utilisés ou configurés dans le Service Cloud pendant chacun des mois de la
période de facturation, arrondi au Gigaoctet suivant.

b.

Appels d'API en Millier : un Appel d'API est l'invocation du Service Cloud via une interface de
programmation. Le Client sera facturé pour le nombre d'Appels d'API, arrondi au millier suivant,
pendant la période de facturation.

Les unités de mesure Gigaoctet-Mois et Appels d'API en Millier ne constituent pas des moyens alternatifs
permettant d'acquérir des droits d'utilisation du Service Cloud. Le Client sera facturé pour le nombre
moyen de Gigaoctets utilisés ou configurés dans le Service Cloud pendant chacun des mois de la
période de facturation, arrondi au Gigaoctet suivant, ainsi que pour le nombre d'Appels API, arrondi au
Millier suivant, pendant la période de facturation.

3.

Safe Harbor Framework
Le Service Cloud n'est pas conforme aux normes américano-européennes et américano-suisses
« US-EU » et « US-Swiss » Safe Harbor Frameworks.

i126-7380-01 (06/2016)

Page 1 sur 1

