Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Push Notifications for IBM Cloud
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 Push Notifications for IBM Cloud
Les notifications push servent à envoyer du contenu pertinent aux bonnes personnes au bon endroit et
au bon moment. Le service Push prend en charge l'envoi de messages de notification Push aux
appareils, y compris des notifications interactives. Le Client a la possibilité de diffuser des notifications :
a.

à tous les périphériques mobiles inscrits ;

b.

à un sous-ensemble de périphériques ou de plateformes de périphérique ;

c.

aux ID utilisateur de périphérique ; ou

d.

aux périphériques abonnés à des balises ou rubriques spécifiques.

Le service Push fournit des API REST simples et uniformes permettant de configurer, d'abonner,
d'envoyer et de surveiller des notifications push. Le Client peut également utiliser Mobile Cloud Services
SDK pour intégrer le service Push aux applications mobiles et aux applications d'entreprise.

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=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

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.

Montant des 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 :
●

Unité Adressable en Million : unité sur laquelle une application est installée et qui est adressable
par le Service Cloud. Chaque installation d'application adressable par le Service Cloud est
comptabilisée comme une Unité Adressable distincte. Le Client sera facturé pour le nombre
d'Unités Adressables, arrondi au million près, enregistrées avec, gérées par et traitées par le
Service Cloud pendant la période de facturation.

●

Message Numérique en Million : communication électronique gérée ou traitée par le Service Cloud.
Le Client sera facturé pour le nombre de Messages Digitaux, arrondi au million suivant, pendant la
période de facturation.
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●

Unité Adressable en Dizaine de Mille : unité sur laquelle une application est installée et qui est
adressable par le Service Cloud. Chaque installation d'application adressable par le Service Cloud
est comptabilisée comme une Unité Adressable distincte. Le Client sera facturé pour le nombre
d'Evénements, arrondi à la Dizaine de Mille la plus proche, enregistrés avec, gérés par et traités par
le Service Cloud pendant la période de facturation.

●

Une Unité Adressable est une unité qui reçoit des notifications push par le Service Cloud.
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