Descriptif de Services IBM Cloud Additionnel
IBM App Connect on IBM Cloud
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Services IBM Cloud sont applicables.

1.

Description du Service Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud fournit un service permettant de connecter différentes applications. Le
service IBM App Connect on IBM Cloud offre des Connecteurs Professionnels et Cloud pour les
programmes Logiciels avec différentes fonctionnalités pour une série de cas d'utilisation d'intégration.

1.1

Professional
Le programme Professional permet aux utilisateurs de concevoir des Flux entre les applications et
d'exposer des Flux en tant qu'opérations API RESTful. Un « Flux » est un mouvement de données entre
une source et une cible. Le Service Cloud fournit une connectivité aux applications sur le Cloud et sur un
réseau local et permet aux utilisateurs de mapper les zones requises d'une application (la source) vers la
suivante (la cible).

1.2

Cloud Connectors for Software
Le programme Cloud Connectors for Software est disponible pour les Clients avec une autorisation
d'utilisation (dont l'abonnement Software & Support) pour IBM App Connect Enterprise v11 (le
Programme) et fournit un accès (gratuit) au Service Cloud uniquement pour prendre en charge les Flux
s'exécutant pendant le temps d'exécution du Programme dans le cadre des solutions d'intégration du
Client. Les exigences pour ce programme sont : le Client continue son abonnement à Software &
Support pour le Programme ; le Client utilise le Service Cloud uniquement pour lire et écrire des données,
filtrer les données sélectionnées et échanger des données directement avec une instance du Programme
ou avec un emplacement de stockage temporaire (à condition que les données stockées à partir du
Service Cloud soient uniquement lues à partir de ou écrites sur une instance du Programme) ; et le Client
n'utilise pas le Service Cloud autonome (sans le Programme) ou pour le traitement par lots. IBM se
réserve le droit de suspendre et/ou de supprimer l'accès au Service Cloud immédiatement si une de ces
exigences n'est pas satisfaite.

2.

Protection du Contenu et des données
La Fiche Technique applicable pour ce service et les dispositions de la présente clause fournissent les
détails et les conditions, y compris les responsabilités du Client, relatives à l'utilisation de ce service. La
ou les Fiches Techniques ci-dessous s'appliquent à ce service.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

3.1

Unités de mesure des redevances
Le programme Professional du Service Cloud est proposé conformément aux unités de mesure de
redevances suivantes :
Eléments en Millier : Un Elément est une occurrence d'un élément caractéristique, qui est traitée par ou
relative à l'utilisation du Service Cloud, comme décrit dans le Descriptif de Service Cloud. Le Client sera
facturé pour le nombre d'Eléments, arrondi au millier suivant, pendant la période de facturation.
Pour ce Service Cloud, un Elément est une Exécution de Flux. Une Exécution de Flux est l'exécution d'un
Flux.

4.

Dispositions Additionnelles

4.1

Liens vers des Sites Web ou Services Tiers
Le Service Cloud peut contenir des liens vers ou être utilisé pour accéder à des services de données,
bases de données, services Web ou logiciels tiers ou à tout autre contenu (la totalité étant ci-après
dénommée « Contenu ».) L'accès à ce contenu est fourni « EN L'ETAT », SANS GARANTIE D'AUCUNE
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SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE DE TITRE, GARANTIE EN
MATIERE DE DROIT DE PROPRIETE, DE NON-CONTREFAÇON OU DE NON-INGERENCE, ET
AUCUNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A
UNE FIN PARTICULIERE. L'accès peut être résilié par les tiers concernés (ou par IBM) à leur propre
discrétion et à tout moment. Le Client peut être tenu de conclure des contrats distincts avec les tiers pour
accéder audit contenu ou l'utiliser. IBM n'est pas partie auxdits contrats distincts, mais le Client autorise
IBM à fournir ledit accès dans le cadre du Service Cloud. Comme condition expresse du présent Contrat,
le Client s'engage à respecter les dispositions desdits contrats distincts ainsi que toutes instructions ou
limitations d'utilisation applicables audit contenu tiers. Le Client s'engage également à dégager IBM de
toute responsabilité en cas de réclamations consécutives ou liées au non respect de ces contrats
distincts, instructions ou limitations. Certaines applications d'extrémité peuvent être soumises à des
limitations d'utilisation imposées par le fournisseur d'application. Cela peut donner lieu à un nombre
d'appels autorisés à destination d'une application inférieur à la limite mensuelle du Service Cloud
concerné.

4.2

Restrictions et Politique d'Utilisation Équitable
Le Service Cloud est conçu pour exécuter certains Flux dès qu'un événement déclencheur défini a lieu ;
cependant, IBM ne garantit pas que cet événement se produise dans un délai déterminé.
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut s'avérer nécessaire qu'IBM prenne des mesures pour
arrêter ou supprimer les Flux non raisonnables du Client qui ont un impact défavorable sur d'autres
utilisateurs ou sur les performances globales du système.

4.2.1

Restrictions relatives à Secure Web Gateway
Le composant de passerelle sécurisée optionnel permet aux utilisateurs de se connecter à des
applications locales dans leur propre firewall. L'utilisation du composant de passerelle sécurisée est
limitée à 1 Go par mois. Le composant de passerelle sécurisée fournit une connexion chiffrée entre le
système local et l'environnement de Service Cloud, qui permet la transmission plus sécurisée des
données entre une application locale et le Service Cloud.
L'utilisation du composant de passerelle sécurisé optionnel est aux propres risques du Client. Le Client
s'engage à dégager IBM de toute responsabilité en cas de dommages ou de plainte d'un tiers à l'encontre
d'IBM consécutifs ou liés à l'utilisation de ce composant par le Client ou au choix du Client en faveur de
l'utilisation de la communication non chiffrée ou non sécurisée entre les applications et le Service Cloud.

i126-7764-02 (04/2018)

Page 2 sur 2

