Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Service IBM Cloud sont applicables.

1.

Description du Service Cloud
Ce Service Cloud fournit une solution native dans le Cloud qui permet aux utilisateurs de cataloguer,
gérer et découvrir les actifs informationnels et est conçu pour réduire le temps passé à rechercher des
données et à hésiter à les partager. IBM Watson Knowledge Catalog peut indexer les actifs figurant déjà
dans un lac de données et les utiliser pour générer une vue à 360° des informations en se connectant
aux données sur site et dans le Cloud. Le service comprend également des capacités de préparation de
données et de mouvement entièrement gérées qui permettent aux professionnels des données de
nettoyer, transformer et déplacer les données à l'appui du développement d'applications et des cas
d'utilisation analytique.

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=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Droits d'Utilisation et Informations de Facturation

3.1

Unités de mesure des redevances
Les unités de redevances suivantes s'appliquent à ce service :
●

Utilisateur Autorisé : un Utilisateur Autorisé est une personne unique ayant reçu l'accès au
Service Cloud directement ou indirectement (par exemple, via un logiciel de multiplexage, un
périphérique ou un serveur d'applications), par quelque moyen que ce soit. Le Client sera facturé
pour chaque Utilisateur Autorisé ayant reçu l'accès au Service Cloud pendant la période de
facturation.

●

Instance : une Instance est l'accès à une configuration spécifique du Service Cloud. Le Client sera
facturé pour chaque Instance du Service Cloud existant pendant chacun des mois de la période de
facturation.

●

Unité de Capacité : une Unité de Capacité est une mesure indépendante de la Capacité liée à
l'utilisation du Service Cloud. La Capacité est la quantité maximale qu'un élément peut recevoir ou
contenir. Le Client sera facturé pour le nombre d'heures complètes ou partielles multiplié par le
nombre d'Unités de Capacité Requises Par Heure pour chaque Type de Capacité, selon le plan
tarifaire disponible dans l'interface utilisateur IBM Cloud qui est initié pendant la période de
facturation.
Pour les besoins de ce Service Cloud, une redevance minimale de 0,96 Unité-Heure de Capacité
sera appliquée chaque fois qu'un Type de Capacité est initié.

Si, lors de la période de facturation, le Client utilise IBM Watson Knowledge Catalog et IBM Watson
Studio, les éléments suivants sont facturés comme utilisation d'IBM Watson Studio :
●

Tâches d'échantillonnage et de profilage pour les actifs de données dans des projets

●

Tâches de Flux de Données

Les éléments susmentionnés seront facturés comme utilisation d'IBM Watson Knowledge Catalog si le
Client n'utilise pas IBM Watson Studio lors de la période de facturation.

3.2

Paiement au Dépassement d'Utilisation
L'autorisation du Client à accéder au Service Cloud peut inclure des limitations spécifiques. Si le Client
dépasse ces limitations, le Client sera facturé pour le dépassement d'utilisation.
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