Description des Services
IBM Business Rules for Bluemix
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Services ou des Conditions d'Utilisation IBM
Bluemix, selon le cas, sont applicables.

1.

Description du Service Cloud
IBM Business Rules for Bluemix permet aux développeurs de minimiser les changements de code en
maintenant la logique métier séparée de la logique d'application. Ce service fournit les outils permettant
de créer des règles métier et l'environnement pour déployer et exécuter les applications de règle.

2.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

2.1

Unités de mesure des redevances
Le Service Cloud est proposé conformément à l'unité de mesure de redevance suivante :
Appels d'API en Millier : un Appel d'API est l'invocation du Service Cloud via une interface de
programmation. Le Client sera facturé pour le nombre d'Appels d'API, arrondi au millier suivant, pendant
la période de facturation.
Les Appels API mesurés par ce Service Cloud sont des appels émis au moteur d'exécution de règle pour
obtenir une décision.
Décisions sur les Règles en Million : Une Décision sur les Règles est le résultat de l'appel d'un
ensemble de règles à partir d'un serveur d'exécution de règle. Des droits d'utilisation suffisants sont
nécessaires pour couvrir le nombre total de Décisions sur les Règles, arrondi au Million près, exécutées
ou traitées pendant la période de facturation .
Les Décisions sur les Règles mesurées par ce Service Cloud sont les appels émis au serveur d'exécution
de règle pour obtenir une décision.

3.

Dedicated
Les déploiements Dedicated du Service Cloud ont une capacité convenue mesurée en fonction de l'unité
de redevance appropriée. Le Client s'engage à limiter l'utilisation du Service Cloud à cette capacité. Si le
Client dépasse cette limite d'utilisation, il doit acheter une capacité additionnelle couvrant cette utilisation.
Le service Business Rules alloue 16 Go de la capacité de calcul de l'application Bluemix Dedicated, dont
au maximum dix instances de 1 Go chacune peuvent être appelées pour exécuter des Décisions sur les
Règles autorisées.

4.

Privacy Shield
Ce Service Cloud est inclus dans la certification Privacy Shield d'IBM qui s'applique lorsque le Client
choisit de faire héberger le Service Cloud dans un centre de données situé aux Etats-Unis. La politique
de confidentialité Privacy Shield d'IBM s'applique à cette offre et est disponible à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

5.

Logiciel d'Activation
Logiciel d'activation inclus dans le Service Cloud :
●
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