Descriptif de Services
IBM SPSS Statistics Subscription
Ce Descriptif de Services détaille le Service Cloud. Les bons de commande applicables contiennent les prix et les
détails supplémentaires de la commande du Client.

1.

Service Cloud

1.1

Offres
IBM SPSS Statistics Subscription Base Edition est un service Cloud qui fournit des fonctionnalités
d'analyse statistique et la disponibilité à un client bureautique actualisé. L'accès à l'application est géré à
l'aide d'une connexion unique, ce qui simplifie le processus de téléchargement de logiciel d'activation et
la gestion des utilisateurs. Le service Base Edition offre des fonctions statistiques de base, notamment
les tableaux croisés, les fréquences, les moyens de comparaison, la corrélation, la régression, la
représentation sous forme graphique, la préparation de données et l'amorçage.

1.2

Services Optionnels

1.2.1

IBM SPSS Statistics Subscription, Custom Tables & Advanced Statistics
Ce Service Cloud ajoute des tables personnalisées, la régression et des fonctions de statistiques
avancées au service Base Edition.

1.2.2

IBM SPSS Statistics Subscription, Complex Sampling & Testing
Ce Service Cloud ajoute des fonctions de test exact, d'analyse conjointe, de catégories, de valeurs
manquantes et d'échantillons complexes au service Base Edition.

1.2.3

IBM SPSS Statistics Subscription, Forecasting & Decision Trees
Ce Service Cloud ajoute des fonctions de prévision, des arbres de décisions et des fonctions de
marketing direct au service Base Edition.

2.

Fiches techniques sur le Traitement et la Protection des Données
L'addendum d'IBM relatif au Traitement de Données à caractère personnel, disponible sur
http://ibm.com/dpa (DPA) et la ou les Fiches Techniques (désignées par fiche(s) technique(s) ou
Annexe(s) DPA) dans les liens ci-dessous contiennent des informations additionnelles sur la protection
des données pour les Services Cloud et leurs options concernant les types de Contenus pouvant être
traités, les activités de traitement impliquées, les dispositifs de protection des données et les détails de
conservation et de retour de Contenu. Le DPA s'applique si et dans la mesure où le Règlement Général
Européen sur la Protection des Données (EU/2016/679) (RGPD) s'applique aux données à caractère
personnel figurant dans le Contenu.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B2305030349D11E7BB305001F8439EBD

3.

Niveaux de Service et Support Technique

3.1

Accord relatif aux Niveaux de Service
IBM fournit au Client l'Accord relatif aux Niveaux de Service (« SLA ») de disponibilité ci-dessous. IBM
appliquera le dédommagement correspondant le plus élevé, en fonction de la disponibilité cumulée du
Service Cloud, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le pourcentage de disponibilité est calculé
comme suit : le nombre total de minutes d'un mois contractuel moins le nombre total de minutes
d'indisponibilité du Service au cours du mois contractuel, divisé par le nombre total de minutes du mois
contractuel. La définition de l'indisponibilité du Service, la procédure de réclamation et les moyens de
contacter IBM concernant les problèmes de disponibilité de service figurent dans le guide de support de
Services Cloud d'IBM à l'adresse https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
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Disponibilité

Crédit
(% de redevance d'abonnement mensuelle*)

Inférieure à 99,9 %

2%

Inférieure à 99,0 %

5%

Inférieure à 95,0 %

10 %

* La redevance d'abonnement est le prix contractuel pour le mois objet de la réclamation.

3.2

Support Technique
Le support technique destiné au Service Cloud, y compris les coordonnées des personnes à contacter,
les niveaux de gravité, les heures de disponibilité, les temps de réponse ainsi que d'autres informations et
processus relatifs au support technique sont disponibles en sélectionnant le Service Cloud dans le guide
de support IBM disponible à l'adresse https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Redevances

4.1

Unités de mesure des redevances
Les unités de mesure des redevances du Service Cloud sont indiquées dans le Document de
Transaction.
Les unités de redevances suivantes s'appliquent à ce Service Cloud :
●

5.

Un Utilisateur Autorisé est un utilisateur unique autorisé à accéder aux Services Cloud directement
ou indirectement (par exemple, via un logiciel de multiplexage, un périphérique ou un serveur
d'applications), par quelque moyen que ce soit.

Dispositions Additionnelles
Pour les Contrats de Services Cloud (ou des contrats Cloud de base équivalents) signés avant le 1e
janvier 2019, les dispositions énoncées à l'adresse https://www.ibm.com/acs s'appliquent.

5.1

Logiciels d'Activation
Le Service Cloud nécessite des logiciels d'activation que le Client télécharge vers ses systèmes pour
faciliter l'utilisation du Service Cloud. Le Client est autorisé à utiliser les logiciels d'activation uniquement
en association avec son utilisation du Service Cloud. Les logiciels d'activation sont fournis au Client selon
les modalités suivantes :
Logiciel d'Activation

Dispositions de licence applicables (le cas échéant)

IBM SPSS Statistics Subscription for « En l'état »
Microsoft Windows 32-bit
IBM SPSS Statistics Subscription for « En l'état »
Microsoft Windows 64-bit
IBM SPSS Statistics Subscription for « En l'état »
Mac OS
IBM SPSS Data Access Pack

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/28E720F2DE710C8985257F760
06261B3?OpenDocument

IBM SPSS Statistics Data File
Drivers

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/899EAA536BF9555F85257F760
0623262?OpenDocument
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