SAP Cloud for Financials
Conditions complémentaires
SAP et le Client ont conclu un contrat pour l'achat de certains produits et services SAP (le "Contrat"), en vertu duquel le
Client fait l'acquisition de SAP Cloud for Financials ("SAP Financials"). SAP Financials est réputé faire partie du Service
(tel que défini dans les Conditions Générales des Services SAP Cloud), et sa fourniture est régie par les conditions du
Contrat. Le Contrat comprend un Formulaire de commande, les Conditions Générales des Services SAP Cloud, les
présentes conditions complémentaires (le "Supplément") et toute Annexe dont il est fait mention dans les documents
susmentionnés. Le présent Supplément et toute modification du Contrat apportée par les présentes s'appliquent
uniquement à SAP Financials et à aucun autre produit ou service SAP.
1.

Le Service fournit deux niveaux d'abonnement pour les Utilisateurs Nommés. La redevance forfaitaire établie dans
le Formulaire de commande permet au Client d'autoriser les Utilisateurs Nommés à accéder au Service et à utiliser
les fonctionnalités de base suivantes: tâches, notifications, approbations, self-service, vérification, analyses et
rapports (selon les postes de travail affectés). L'accès à toutes les fonctionnalités supplémentaires disponibles du
Service requiert un abonnement de l'Utilisateur Nommé en tant qu'Utilisateur Complet.

2.

Mise en production, accès au système et autres obligations du Client
a)

b)

L'utilisation en production par le Client de SAP Financials commencera dès que le Client aura activé l'activité de
"Confirmation de mise en production" dans la configuration d'affaires du système SAP Financials du Client.
La vérification par SAP de la préparation à une utilisation en production aura lieu quand l'activité "Demande de
mise en production" aura été activée par le Client.
Pour accéder à et utiliser SAP Financials, le Client doit remplir les obligations et pré-requis supplémentaires
définis dans la documentation SAP Financials disponible auprès du Business Center SAP. À titre de précision,
lesdits pré-requis se rapportent à l'installation et/ou à la configuration/implémentation de SAP Financials.

3.

Les Utilisateurs Nommés peuvent accéder au Service par le biais d'une application mobile obtenue par les
Utilisateurs Nommés via des sites internet tiers. Le Client reconnaît que l'utilisation de telles applications
mobiles est régie par les conditions présentées à l'Utilisateur Nommé lors du téléchargement de l'application
mobile ou lors de l'accès à ladite application mobile et non par les conditions du présent Contrat. Le Client
reconnaît que le tiers qui gère le site Internet par lequel l'application mobile est distribuée peut interrompre la
distribution à tout moment. Il reconnaît également que SAP n'est pas responsable de l'indisponibilité de
l'application mobile pour cause d'actions du distributeur tiers.

4.

Le Service inclut l'accès aux interfaces SAP. L'utilisation desdites interfaces par le Client est soumise aux conditions
établies dans la Pièce jointe 1 du présent Supplément.

5.

Périodes de support
SAP peut utiliser les périodes de support suivantes pour des temps d'indisponibilité planifiés:

Périodes de support régulier
Montées de version majeures

Périodes de support
Nuits de mardi et jeudi entre 02 h 00 et 04 h 00 heures Temps universel
coordonné (*)
Jusqu'à 4 fois par an du vendredi 22 heures jusqu'au lundi 3 heures,
Temps Universel Coordonné (*). SAP informera le Client par avance (par
courriel ou par tout autre moyen électronique acceptable)

(*) Temps universel coordonné
UTC -5, Amérique;
UTC+2,
Europe; UTC+8, Asie-Pacifique
Dans le cas d'une Private Edition, les périodes de maintenance suivante s'appliquent pour les temps d'indisponibilité
planifiés:

Périodes de support régulier
Montées de version majeures

Périodes de support
Mardi et jeudi entre 12 h 00 et 2 h 00. [durée: 2 heures] Temps universel
coordonné (*) sauf accord contraire exprimé par les parties
Jusqu'à 4 fois par an du vendredi 22 heures jusqu'au lundi 03 heures,
Temps Universel Coordonné (*).
SAP informera le Client par avance du calendrier de montée de version
prévu. Le Client et SAP peuvent convenir en commun d'une nouvelle date
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de montée de version fixée durant la période de montée de version
indiquée (en règle générale, une période de montée de version comprend
de 4 à 8 week-ends après le lancement officiel d'une nouvelle version).
(*) Temps universel coordonné

UTC–5,
Amérique; UTC+2,
Europe; UTC+8, Asie-Pacifique
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Pièce jointe 1
Conditions supplémentaires pour l'utilisation des interfaces SAP
1
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2

Définitions
"Système client" désigne le(s) système(s) historique(s) ou autre(s) système(s) ERP du Client à intégrer dans
le Service.
L'expression "Droits de propriété intellectuelle" désigne les brevets quels qu'ils soient, les droits de
conception, les modèles d'utilité et autres droits d'invention similaires, les droits d'auteur, les droits relatifs
aux topographies de circuits intégrés, les secrets commerciaux ou la confidentialité et autres droits sur les
biens meubles incorporels (à l'exception des marques, des appellations commerciales et des marques de
service) notamment les applications et les inscriptions de tout ce qui précède, dans quelque pays que ce
soit, relevant du droit législatif ou commun, ou de l'exécution d'un contrat et qu'ils soient ou non
perfectibles, existants ou déposés, émis ou acquis.
"Ressources d'intégration" désigne dans le cadre du présent Contrat tous les programmes, outils, systèmes,
données et autres ressources, notamment le Service, SAP Enterprise Services, la Définition du service
d'entreprise SAP , l'Interface de service SAP, la Documentation de l'interface SAP et la Bibliothèque
d'exemples de codes SAP
"Service d'entreprise SAP" désigne un service Web fournissant des processus de gestion et des étapes de
processus de gestion conformément à une Définition du service d'entreprise SAP, dont les processus ou
étapes peuvent être utilisé(e)s pour constituer des scénarios de gestion.
"Définition du service d'entreprise SAP" désigne la description d'un service d'entreprise SAP, au format XML
ou autre, pouvant être utilisée par une application logicielle pour invoquer et/ou recevoir le Service
d'entreprise décrit à l'aide des commandes figurant dans la dite description.
"Interface de service" désigne l'interface de service SAP particulière développée par, avec ou pour le
compte de SAP, qui se trouve dans ou sur le Service et qui est mis à disposition par SAP.
"Interface client SAP" désigne une interface d'application et/ou un autre type de mappage développé par le
Client, avec ou sans l'aide de SAP, qui se trouve dans, sur ou est associée au Système client et qui,
lorsqu'elle est activée, permettra l'accès au Service via l'Interface de service.
"Documentation de l'interface SAP" désigne toute documentation fournie par SAP au Client dans le cadre du
présent Contrat, permettant au Client de développer l'Interface client SAP.
"Ressources SAP" désigne dans le cadre de la présente Pièce jointe 1, les Services d'entreprise SAP et les
Définitions du service d'entreprise SAP, l'Interface de service, la Documentation de l'interface SAP et la
Bibliothèque d'exemples de codes SAP, le cas échéant.
"Bibliothèque d'exemples de codes SAP" désigne tous les exemples de codes pouvant être fournis au Client
par SAP, à la discrétion de SAP, illustrant une intégration entre l'Interface de service et l'exemple
d'application du Client.

Licences

2.1 À condition que le Client respecte les conditions de la présente Pièce jointe, SAP accorde par les présentes au
Client un droit et une licence limités, libres de redevances, entièrement à jour, non exclusifs et incessibles,
pour la durée du Formulaire de commande, sans permission d'accorder de sous-licences, dans le cadre des
Droits de propriété intellectuelle de SAP, incorporés dans les Ressources d'intégration pour:
(a) utiliser, reproduire et afficher la Documentation de l'interface SAP et la Bibliothèque d'exemples de codes
SAP uniquement pour aider au développement de l'Interface client SAP;
(b) utiliser les services d'entreprise SAP, la Définition du service d'entreprise SAP et l'Interface de service
uniquement pour aider au développement de l'Interface client SAP;
(c) créer des travaux dérivés des Définitions du service d'entreprise SAP et de l'Interface de service
uniquement dans le but d'incorporer lesdits travaux dérivés dans l'Interface client SAP, pour permettre
l'intégration du Système client et du Service; et
(d) d'accéder au Système client à travers le Service seulement à des fins de synchronisation des données de
base (pour des enregistrements de type Comptes, Objets de comptabilité analytique et Employés RH) à
partir du progiciel SAP ERP et pour la comptabilisation de transactions financières dans le progiciel SAP
ERP.
2.2 La licence définie à la Section 2.1 des Ressources SAP concédées sous licence dépend par ailleurs des
exigences suivantes: le Système client et l'Interface client SAP doivent: (i) utiliser les Définitions du service
d'entreprise SAP et/ou l'Interface de service uniquement dans le but d'invoquer directement et/ou de recevoir
un ou plusieurs des services d'entreprise SAP du Service sans altérer l'utilisation voulue dudit Service
d'entreprise; (ii) ne pas ignorer ou contourner les restrictions de licence SAP et/ou fournir aux utilisateurs un
accès au Service pour lequel lesdits utilisateurs ne doivent pas directement payer une redevance; (iii) ne pas
autoriser l'extraction des données en masse du Service vers une solution non-SAP, afin de créer un nouveau
système d'enregistrement pour les données SAP.
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3.

Engagement

En échange du droit de développer l'Interface client SAP dans le cadre du présent Contrat, le Client s'engage à ne
réclamer aucun Droit de propriété intellectuelle dans l'Interface Client SAP créée par le Client, à l'encontre de tout
produit, service ou futur développement SAP.
4.

Limitations

Les Ressources SAP concédées sous licence sont soumises à des modifications continues. Le Client doit adapter
l'Interface client auxdites modifications pour garantir un fonctionnement correct et continu de l'Interface Client
avec l'Interface SAP et le Service. SAP n'est pas tenu responsable de tout temps d'indisponibilité, de
dysfonctionnement du Service, ou d'incompatibilité de l'Interface client avec le Service, résultant d'une absence de
mise à jour de l'Interface client de la part du Client. SAP s'efforcera d'informer le Client, dans un délai raisonnable
via le Service, de toute modification apportée à l'Interface de service SAP.

5.

Interface client

Nonobstant toute indication contraire dans les présentes, l'Interface client SAP et tous les Droits de propriété
intellectuelle afférents, constituent la propriété exclusive de SAP. Par les présentes, SAP accorde au Client une
licence non exclusive, libre de redevances et entièrement à jour (sans permission d'accorder de sous-licences) pour
utiliser l'Interface client SAP sur le(s) site(s) spécifié(s), afin d'exécuter les transactions commerciales internes du
Client (y compris les sauvegardes client et la récupération passive après sinistre) et de fournir une formation
interne, ainsi que des tests relatifs auxdites transactions commerciales internes. La licence ne permet pas au Client
(sans être limitée de manière spécifique à de telles restrictions): (i) d'utiliser les Ressources SAP ou l'Interface
client SAP pour fournir des services à des tiers (comme l'externalisation du processus de gestion, les applications
de services techniques ou toute formation tierce); ou (ii) de louer, prêter, revendre, concéder en sous-licence (à
l'exception de ses Utilisateurs Nommés) ou distribuer de quelque autre manière les Ressources SAP ou l'Interface
client SAP.
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