Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Cloud DevOps Insights
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Service IBM Cloud sont applicables.

1.

Service Cloud

1.1

IBM Cloud DevOps Insights
DevOps Insights regroupe les données issues de plusieurs outils et fournit des analyses pour améliorer
l'agilité, la fiabilité et la sécurité de vos applications et de votre processus DevOps. Utilisez ses tableaux
de bord et services de reporting de données intégrés pour découvrir ce que vous devez améliorer en
termes de productivité de développeur, de qualité de code et de temps de cycle de livraison.

2.

Fiches techniques sur le Traitement et la Protection 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=FEEAAF50FFEE11E49652B1059D0E4EB0

3.

Niveaux de Service et Support Technique

3.1

Accord relatif aux Niveaux de Service
L'accord relatif aux niveaux de service indiqué dans le Descriptif de Services IBM Cloud de base
s'applique à ce service.

3.2

Support Technique
Les conditions de support indiquées dans le Descriptif de Services IBM Cloud de base s'appliquent à ce
service.

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 :
●

4.2

Un Elément est une occurrence d'un élément caractéristique, qui est gérée par, traitée par ou
relative à l'utilisation du Service Cloud.

Redevances Mensuelles Partielles
Chaque Elément est facturé mensuellement.

5.

Dispositions Additionnelles

5.1

Logiciels d'Activation
Le Service Cloud contient les Logiciels d'Activation suivants :
●

IBM Cloud DevOps plugin for Jenkins

●

Utilitaire de ligne de commande IBM Cloud DevOps Insights
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