Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Single Sign On for IBM Cloud
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Services IBM Cloud sont applicables.

1.

Descriptif de Service Cloud
Single Sign On est un service d'authentification basé sur des règles qui fournit une fonctionnalité de
connexion unique intégrable pour les applications Web. Le service Single Sign On permet aux
développeurs d'application d'ajouter des mécanismes d'authentification basés sur des règles sans avoir à
modifier les référentiels d'identités des applications et sans connaissance approfondie des protocoles de
sécurité utilisés. Le service Single Sign On permet d'utiliser plusieurs sources d'identités.

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=1413346862111

3.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

3.1

Unités de mesure des redevances
Les unités de mesure des redevances ci-dessous s'appliquent à ce service :
Utilisateur-Application : une Application est un logiciel portant un nom unique et installable séparément
sur un périphérique informatique. Pour chaque Application gérée par le Service Cloud, chaque utilisateur
authentifié accédant à cette Application pendant la période de facturation sera facturé au Client. Plusieurs
authentifications par un Utilisateur unique à une Application unique sont comptabilisées comme un seul
Utilisateur-Application. Un seul Utilisateur authentifié sur plusieurs Applications est comptabilisé comme
plusieurs Utilisateurs-Application.
Remarque : Single Sign On ne regroupe pas sous une même identité d'utilisateur plusieurs identités
issues de différentes sources d'identités. Par conséquent, si un même utilisateur accède à une
application à partir de différentes sources d'identités (par exemple, Facebook et un répertoire sur site), il
sera comptabilisé comme plusieurs utilisateurs.
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.

3.2

Redevances Mensuelles Partielles
Chaque Utilisateur-Application est facturé mensuellement. L'utilisation mensuelle partielle n'est pas
disponible pour le moment.
Chaque Instance est facturée mensuellement. Tout déploiement/utilisation mensuel partiel sera calculé
au prorata.
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