Descriptif de Services
IBM Decision Composer
Ce Descriptif de Services détaille le Service Cloud. Les bons de commande applicables contiennent les prix et les
détails supplémentaires de la commande du Client.

1.

Service Cloud

1.1

Offres
Le Client peut faire son choix parmi les offres disponibles ci-dessous.

1.1.1

IBM Decision Composer
IBM Decision Composer est un service gratuit qui permet aux professionnels et développeurs
d'apprendre à concevoir une logique métier qui doit être séparée de la logique d'application. Ce service
fournit les outils permettant de créer des règles métier et l'environnement permettant d'exécuter ces
règles à partir d'applications externes. Le nombre d'exécutions de règle mensuelles est limité à mille.

2.

Fiches Techniques sur le Traitement et la Protection des Données
L'addendum d'IBM relatif au Traitement de Données à caractère personnel, disponible sur
http://ibm.com/dpa (DPA) et la ou les Fiches Techniques (désignées par fiche(s) technique(s) ou
Annexe(s) DPA) dans les liens ci-dessous contiennent des informations additionnelles sur la protection
des données pour les Services Cloud et leurs options concernant les types de Contenus pouvant être
traités, les activités de traitement impliquées, les dispositifs de protection des données et les détails de
conservation et de retour de Contenu. Le DPA s'applique si et dans la mesure où le Règlement Général
Européen sur la Protection des Données (UE/2016/679) (RGPD) s'applique aux données à caractère
personnel figurant dans le Contenu.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=A6440B901B2411E8873F3D2319B8F34B

3.

Niveaux de Service et Support Technique

3.1

Accord relatif aux Niveaux de Service
Ce Service Cloud ne fournit pas de SLA de disponibilité.

3.2

Support Technique
Le support technique n'est pas applicable à ce Service Cloud.

4.

Redevances
L'utilisation du Service Cloud ne sera pas facturée. Le Client s'engage à payer les taxes, frais ou droits (y
compris la retenue à la source) dus au titre de l'importation ou l'exportation, du transfert, de l'accès ou de
l'utilisation du Service Cloud ou d'un service tiers.

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.

6.

Dispositions dérogatoires

6.1

Garanties
La disposition suivante prévaut sur toute disposition contraire dans la clause « Garanties » des conditions
cadre de Service Cloud entre les parties :

6.2

Modifications du Service Cloud
La disposition suivante prévaut sur toute disposition contraire dans la clause « Modifications » des
conditions cadre de Service Cloud entre les parties : Le Client accepte qu'IBM puisse, à tout moment et

i126-8402-01 (12/2018)

Page 1 sur 2

sans préavis, ajouter, modifier, limiter, ou interrompre des fonctionnalités du Service Cloud ou le Service
Cloud dans son intégralité et qu'elle puisse ajouter, modifier ou interrompre l'une quelconque des
modalités selon lesquelles le Service Cloud est proposé.
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