Descriptif de Services
IBM Watson Machine Learning
Ce Descriptif de Service détaille le Service Cloud qu'IBM fournit au Client. Le terme « Client » signifie la partie
contractante et ses destinataires et utilisateurs autorisés du service Cloud. Le Devis et l'Autorisation d'Utilisation
(« PoE ») sont fournis séparément sous la forme de Documents de Transaction.

1.

Service Cloud
IBM Watson Machine Learning Service est un service géré qui permet de déployer des modèles
d'apprentissage automatique et de les intégrer à des applications. Le Service Cloud prend en charge
l'analyse prédictive à échelle adaptée pour les applications ayant besoin d'évaluation par score par lots,
en ligne ou par flux. Le Service Cloud permet aux développeurs d'accéder à la technologie
d'apprentissage automatique à l'aide de simples API sans avoir à gérer d'infrastructure.
IBM Cloud est un prérequis technique pour cette offre de Service Cloud. Pour accéder au service IBM
Cloud, veuillez vous inscrire ici : https://console.ng.bluemix.net/registration/.

2.

Description de la Sécurité
Ce Service Cloud se conforme aux principes de confidentialité et de sécurité de données d'IBM pour les
Offres IBM SaaS, qui sont disponibles à l'adresse http://www.ibm.com/cloud/data-security, ainsi qu'à
toutes dispositions additionnelles stipulées dans la présente clause. Les éventuelles modifications des
principes de sécurité et de confidentialité de données d'IBM ne dégraderont pas la sécurité du Service
Cloud.
Le Client reconnaît que ce Service Cloud ne propose pas de fonctions permettant la protection de
contenu comportant des Données à caractère personnel, des Données à caractère personnel sensibles
ou des données soumises à des obligations réglementaires supplémentaires. Si le Client inclut ces
données dans son contenu, il demandera à IBM de les traiter conformément au présent Contrat après
avoir déterminé que les mesures de sécurité techniques ou organisationnelles sont appropriées pour les
risques présentés par le traitement et la nature des données à protéger. Le Client reconnaît qu'IBM n'a
pas connaissance des types de données inclus dans le contenu et ne peut pas évaluer la conformité des
Services Cloud ou des mesures de sécurité en place.

3.

Support Technique
Le support technique destiné au Service Cloud est fourni sur les forums en ligne et par le biais d'un
système de notification de problème en ligne. Le guide de support Software as a Service (SaaS) d'IBM,
disponible en ligne à l'adresse https://www-01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html
contient les coordonnées des personnes à contacter ainsi que des informations et processus relatifs au
support technique. Le support technique est offert avec le Service Cloud et n'est pas disponible en tant
qu'offre distincte.

4.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

4.1

Unités de mesure des redevances
Le Service Cloud est disponible en fonction des unités de mesure de redevance indiquées dans le
Document de Transaction :
●

Heures en Millier : une unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut être acquis. L'obtention
de droits suffisants est nécessaire pour couvrir le nombre total d'Heures complètes ou partielles,
arrondi au Millième supérieur, du Service Cloud utilisées pendant la période de mesure indiquée
dans l'Autorisation d'Utilisation (« PoE ») ou un Document de Transaction du Client.

●

Evénements en Million : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut être acquis. Un
Evénement est une occurrence d'un événement caractéristique, qui est traitée par ou relative à
l'utilisation du Service Cloud. Des droits d'utilisation suffisants sont nécessaires pour couvrir tous
les Evénements, dont le nombre est arrondi au Million suivant, qui se produisent pendant la période
de mesure indiquée dans une Autorisation d'Utilisation (« PoE ») ou un Document de Transaction.
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4.2

Redevances de dépassement
Si l'utilisation réelle du Service Cloud pendant la période de mesure dépasse les droits indiqués dans
l'Autorisation d'Utilisation (ou « PoE »), un excédent sera facturé au prix indiqué dans le Document de
Transaction au cours du mois suivant ledit excédent.

4.3

Fréquence de facturation
En fonction de la fréquence de facturation sélectionnée, IBM facturera au Client les redevances exigibles
au début de la période de la fréquence de facturation, à l'exception des redevances dues pour
dépassement et des frais d'utilisation qui seront facturés à terme échu.

5.

Durée et Options de Renouvellement
La durée du Service Cloud commence à la date à laquelle IBM notifie au Client que ce dernier a accès au
Service Cloud, comme décrit dans l'Autorisation d'Utilisation. L'Autorisation d'Utilisation indiquera si le
Service Cloud est renouvelé automatiquement, s'il se poursuit en continu ou s'il prend fin à l'issue de la
durée.
Pour un renouvellement automatique, le Service Cloud est automatiquement renouvelé pour la durée
indiquée dans l'Autorisation d'Utilisation, sauf si le Client notifie par écrit, avant la date d'expiration de la
durée, son intention de ne pas renouveler.
Pour une utilisation en continu, le Service Cloud continuera d'être disponible mois par mois jusqu'à ce
que le Client notifie la résiliation moyennant un préavis écrit de 90 jours. Le Service Cloud demeure
disponible jusqu'à la fin du mois suivant ladite période de 90 jours.

6.

Dispositions Additionnelles

6.1

Généralités
Le Client ne pourra pas utiliser les Services Cloud, seuls ou conjointement avec d'autres services ou
produits, à l'appui de l'une quelconque des activités à haut risque suivantes : conception, construction,
contrôle ou maintenance d'installations nucléaires, de systèmes de transport en commun, de systèmes
de contrôle du trafic aérien, de systèmes de contrôle automobiles, de systèmes d'armement, de systèmes
de navigation ou de communication aériennes ou toute autre activité où toute défaillance du Service
Cloud pourrait entraîner un risque matériel de mort ou de blessures corporelles graves.
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