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

1.

Service Cloud

1.1

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

1.1.1

IBM Cloud HPC Cluster
Le service IBM Cloud HPC Cluster fournit un service automatisé et hautement sécurisé
d'approvisionnement Cloud pour le déploiement d'une puissance de calcul évolutive dans IBM Cloud. Le
service HPC Cluster est idéal pour les utilisateurs dont les charges de travail à forte intensité de calcul
requièrent de hauts niveaux de sécurité et de chiffrement. Ce service automatisé fournit un chiffrement
intégré permettant d'utiliser les principes Bring Your Own Key (BYOK) et Bring Your Own Encrypted
Operating System (BYOOS) de afin de protéger la nature confidentielle des données et des algorithmes.

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=4F656AA0892211E89D57EFEED3CB8BE9

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 :
●

5.

Ce service Cloud est gratuit.

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.

5.1

IBM Cloud HPC Cluster
Ces conditions supplémentaires s'appliquent exclusivement au service IBM Cloud HPC Cluster. Afin
d'activer les capacités de la solution, le service HPC Cluster déploie de multiples composants dans le
compte Cloud IBM du Client dont la gestion est à la charge du Client. Le Client doit veiller à disposer des
droits de licence suffisants pour tout contenu logiciel ajouté à la solution, notamment du système
d'exploitation requis par le service. Le pilote HPC, une machine virtuelle qui sert d'agent pour le service
IBM Cloud HPC Cluster et exécute des actions pour le compte du Client, est inclus dans la solution. IBM
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Cloud fournira des images du système d'exploitation mis à jour pour le pilote HPC et il incombe au Client
de mettre en œuvre ces mises à jour dans son environnement IBM Cloud spécifique dans un délai
convenable.
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