Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Watson Studio Paygo
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 Watson Studio Paygo
Ce Service Cloud est un environnement de développement intégré offrant une suite d'outils et de
fonctionnalités qui aident les spécialistes de données d'améliorer leur productivité.
Ce Service Cloud permet au Client d'analyser les données à l'aide de RStudio, des bloc-notes Jupyter, de
SPSS Modeler, de Data Refinery et d'autres outils dans un environnement collaboratif configuré.
RStudio est intégré à l'offre et fournit un environnement de développement pour l'utilisation de R.
Ce Service Cloud :

2.

●

fournit des bloc-notes Jupyter qui correspondent à un environnement Web destiné à l'informatique
interactive. Le Client peut exécuter de petits morceaux de code traitant les données, puis consulter
les résultats de ce calcul dans le bloc-notes ;

●

comprend des Projets qui permettent au Client d'orienter une équipe de collaborateurs vers un jeu
de bloc-notes, d'ensembles de données, d'articles, de modèles et de flux de travaux d'analyse ;

●

donne la possibilité de créer des Projets qui comprennent des fonctionnalités d'exécution de flux de
données avec des fonctions d'échantillonnage et de profilage ;

●

inclut Decision Optimization comme fonctionnalité permettant à l'utilisateur d'écrire des modèles, à
l'aide de l'API docplex dans les bloc-notes Jupyter ou en utilisant une interface graphique pour créer
ou importer un modèle existant. Les modèles pris en charge sont les modèles LP/MIP, CPO, OPL
ou Python. Les moteurs CPLEX et CP Optimizer sont intégrés à Watson Studio.

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=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

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.
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Les unités de redevances suivantes s'appliquent à ce Service Cloud :
a.

Un Utilisateur Autorisé est un utilisateur unique autorisé à accéder aux Services Cloud directement
ou indirectement (par exemple, via un logiciel de multiplexage, un périphérique ou un serveur
d'applications), par quelque moyen que ce soit.

b.

Une Instance représente chaque accès à une configuration spécifique des Services Cloud.

c.

Une Unité de Capacité/Heure est une heure d'utilisation du type de capacité de Services Cloud
sélectionné qui sera multiplié par le nombre indiqué d'unités de capacité requises pour ce type de
capacité.
Pour les besoins de ce Service Cloud, une redevance minimale de 0,16 Unité de Capacité/Heure
sera appliquée chaque fois qu'un Type de Capacité est initié.

5.

Dispositions Additionnelles
Pour les Contrats de Services Cloud (ou des contrats Cloud de base équivalents) signés avant le 1er
janvier 2019, les dispositions énoncées à l'adresse https://www.ibm.com/acs s'appliquent.

5.1

Bloc-Notes générés automatiquement
Les bloc-notes générés automatiquement sont assujettis à un Contrat de Licence International relatif aux
Programmes non-Garantis (ou Contrat équivalent) et conformément au document d'Information sur la
Licence relatif à Watson Studio Auto-generated Notebook (« Terme de la Licence »), les contrats
susmentionnés pouvant être consultés en cliquant sur le lien ci-dessous. En particulier, la clause relative
aux Composants Source et Echantillons incluse dans le document d'Informations sur la Licence relatif à
Watson Studio Auto-generated Notebook s'applique aux bloc-notes générés automatiquement. Le
téléchargement, la copie, l'accès ou l'utilisation par n'importe quel moyen des éléments concernés
implique l'acceptation des Termes de la Licence.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCUBHU2B7&title=IBM%20Watson%20Studio%20Auto-generated%20Notebook%20V2.1
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