Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif du Service Cloud IBM sont applicables.

1.

Service Cloud
IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud est une offre du portefeuille Compute Infrastructureas-a-Service d'IBM Cloud. IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud donne accès aux
ressources informatiques partagées que le Client peut mettre à disposition dans le cadre d'un
environnement d'infrastructure de Cloud Privé Virtuel.
Tout comme le reste des offres d'infrastructure sous forme de services (IaaS), l'offre IBM Cloud Virtual
Servers for Virtual Private Cloud est gérée par le Client. Il s'agit de choisir les centres de données
disponibles, ainsi que de sélectionner, configurer et gérer les services (sécurité, sauvegarde, reprise en
ligne, restauration et surveillance) que le Client a sélectionnés en fonction de ses besoins et des
réglementations applicables, y compris les exigences réglementaires sur le contenu.

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=16A133C0DDE611E8AD896A32A8231248

3.

Niveaux de Service et Support Technique

3.1

Accord relatif aux Niveaux de Service
L'accord relatif aux niveaux de service indiqué (« SLA ») 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

Instance/heure : une Instance est l'accès à une configuration spécifique du Service Cloud. Le Client
sera facturé pour chaque heure complète ou partielle pour chaque Instance du Service Cloud
existant pendant la période de facturation.

Redevances Mensuelles Partielles
Chaque Instance est facturée sur une base horaire. Toute utilisation horaire partielle sera estimée au
prorata.

5.

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.
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