SAP Product Safety OnDemand
Termes et 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 Product Safety OnDemand. SAP Product Safety OnDemand 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 Bon de commande, les Conditions Générales des Services
SAP Cloud, les présentes conditions complémentaires (le "Supplément") et toutes Annexes dont il est fait mention
dans les documents susmentionnés. Le présent Supplément et toutes modifications apportées au Contrat dans les
présentes s'appliquent exclusivement à SAP Product Safety On Demand et ne concernent aucun autre produit ou
service SAP.
1.

Infrastructure, Intégration ERP
(a) Le Service comprend les composants suivants, qui sont mis à disposition sur l'infrastructure hébergée SAP
Product Safety Management OnDemand (l'"Infrastructure de service") :
(i) Contenu règlementaire ("Contenu EHS") comprenant des expressions règlementaires, règles, données
de référence, listes de substances et modèles de documents en fonction de la région géographique
(selon le package concédé sous licence à l'article 5 ci-dessous).
(ii)
Progiciel SAP EHS Management - Product Safety ("Progiciel EHS").
(iii) Un client Assurance Qualité (AQ) et un client production. L'accès aux clients se fait par le biais d'une
Interface Utilisateur Graphique SAP qui est concédée sous licence séparément avec l'installation SAP
ERP sur site du Client.
(iv) SAP Community Workspace, ou une fonctionnalité similaire, sur laquelle les messages liés au Service
et les spécifications du produit seront mis à disposition.
(v) Le Service peut également inclure un visualiseur de contenu en ligne ("Visualiseur") susceptible d'être
utilisé par le Client pour consulter sur le Site des listes de substances et des données de référence du
Contenu EHS.
La page de connexion au Service sur le Site sera fournie par SAP après la Date
d'entrée en vigueur du Bon de commande. SAP peut, à son entière discrétion et moyennant une
notification écrite ou électronique au Client, changer ou modifier l'adresse d'accès de la manière jugée
nécessaire ou souhaitable le cas échéant. Il incombe au Client de maintenir l'accès au Site.
(b) Le Client reconnaît que pour bénéficier des pleines fonctionnalités du Service, ce dernier doit être intégré à
un progiciel SAP ERP du Client sur site, lequel doit faire l'objet d'une licence concédée séparément par SAP
moyennant une redevance supplémentaire. Les services requis pour l'intégration du Service au progiciel
SAP ERP du Client sur site sont soumis à la signature d'un contrat de services séparé aux tarifs applicables
de SAP pour ses services de conseil professionnel. Le Client est autorisé à intégrer le client de production
du Service fourni en vertu du Bon de commande avec un client de production SAP ERP sur site unique. Le
Client n'est pas en droit d'obtenir une copie du progiciel EHS ou de tout autre progiciel inclus dans le
Service.
(c) L'Infrastructure de Service fait partie du Service et son utilisation par le Client se limite aux Utilisateurs
Nommés du Service. L'Infrastructure de Service ne peut être modifiée ou altérée de quelque façon que ce
soit, sauf par SAP. Le Client n'est pas autorisé à créer ses propres bases de données à partir du Contenu
EHS en vue d'une utilisation hors du cadre du Service. En outre il n'est pas autorisé à vendre ou à
concéder sous licence le Contenu EHS à des tiers.
Le Client est le seul et unique responsable de la
sécurité du Contenu EHS et il lui incombe d'empêcher les accès non autorisés au Service, y compris au
Contenu EHS.
(d) SAP NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUANT À L'EXACTITUDE DU CONTENU EHS OU L'OBTENTION PAR LE
CLIENT DE RÉSULTATS SPÉCIFIQUES SUITE À L'UTILISATION DUDIT CONTENU EHS. SAP GARANTIT
UNIQUEMENT QUE SAP A DÉPLOYÉ UNE DILIGENCE RAISONNABLE POUR COLLECTER ET COMPILER LE
CONTENU EHS.

2.

Substances et Utilisateurs Nommés
(a) Les redevances indiquées dans le Bon de commande se fondent en partie sur le nombre de substances qui
sont maintenues par le Client dans le cadre du Service (les "Substances"). SAP est en droit de contrôler
les Substances du Client à intervalle trimestriel, les résultats d'un tel contrôle pouvant donner lieu à une
augmentation des redevances facturées par SAP conformément au présent article 2(a).
(b) Le Client peut disposer d'un accès et d'une utilisation du Service plafonnés à vingt (20) Utilisateurs
Nommés, et a la possibilité d'ajouter des Utilisateurs Nommés supplémentaires pendant la durée du Bon
de commande en fournissant à SAP les informations nécessaires pour créer de nouveaux comptes
d'Utilisateurs Nommés.
(c) Le Client peut maintenir dix mille (10 000) Substances au plus dans le cadre du Service.

3.

Obligations du Client et conditions préalables

Le Client doit satisfaire aux conditions préalables ainsi qu'aux exigences client répertoriées sur le Site ou mises à sa
disposition dans les notes de publication préalablement au processus d'installation initial et pendant toute la durée
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du Bon de commande. En outre, le Client s'engage à satisfaire aux exigences et conditions préalables suivantes
pour pouvoir utiliser le Service :
Conditions préalables
Le Client doit utiliser une version du progiciel SAP ERP sur site assortie d'une maintenance de base SAP.
L'installation SAP ERP sur site du Client doit être dotée du pack de service le plus récent.
Le Client possède ou a établi une infrastructure ALE/IDOC/RFC fonctionnelle et surveillée en continu dans
son installation SAP ERP sur site.
Le Client doit intégrer précisément un client et système de production SAP ERP sur site avec
l'Infrastructure de Service.
Obligations
L'expression "EHS Integrator" désigne l'ensemble des configurations réalisées sur l'installation SAP ERP
sur site du Client durant le projet d'implémentation du Service afin d'assurer une communication exempte
de problèmes avec l'Infrastructure de Service. Cela comprend la personnalisation fonctionnelle (IMG) du
module EHS Management et des paramètres ALE. SAP n'est pas responsable des dysfonctionnements ou
défaillances du Service résultant de modifications apportées à l'EHS Integrator sans l'autorisation de SAP.
Tous efforts ou dépenses encourus par SAP afin de rectifier des problèmes prenant leur source dans de
telles modifications seront facturés au Client aux tarifs de conseil alors en vigueur de SAP.
Afin d'assurer une communication exempte de problèmes entre l'installation SAP ERP sur site du Client et
l'Infrastructure de Service, le Client doit veiller à ce que tout chargement de packs de service, packs
d'amélioration ou mises à jour de contenu sur ladite installation soient effectués en coordination avec SAP,
et dans tous les cas en prévenant SAP au moins deux semaines à l'avance. SAP fera connaître l'existence
de tels packs de service ou mises à jour du Service sur l'espace communautaire en ligne (Community
Webspace). Les services susceptibles d'être nécessaires pour implémenter ou maintenir l'intégration et la
synchronisation de l'Infrastructure de service et de l'installation SAP ERP sur site du Client ne sont pas
compris dans le Service ou dans les redevances indiquées dans le Bon de commande.
Conditions
Le Client peut utiliser le Service avec ou sans la fonctionnalité de respect des normes SAP EHS
Management-Product Safety, qui permet de suivre le volume des substances conformément à la
règlementation REACH. Une redevance annuelle forfaitaire sera facturée par SAP si le Client souhaite en
obtenir une licence.
Le Client doit acquérir sous licence au moins un package régional pour le Contenu EHS (EMOA, Amériques
et Asie-Pacifique). Pendant la durée du Bon de commande, le Client peut ajouter des packages régionaux
supplémentaires en contrepartie des redevances indiquées dans le présent article 3, toutefois il n'est pas
autorisé à réduire le nombre de packages régionaux.
4.

Transfert de données à l'expiration de la période

1. Données et documents appartenant au Client (données sur les substances et rapports
EHS, hormis le Contenu EHS) : SAP s'engage à transférer l'ensemble des Données Client
actuellement conservées aux fins du Contrat sur un support de données lisible. Les efforts
déployés par SAP dans ce contexte seront facturés au titre de services de conseil (maind'œuvre et matériaux) en vertu d'un cahier des charges mutuellement acceptable et
conformément aux termes et conditions de SAP en vigueur.
2. Contenu règlementaire SAP EHS
Le Client n'est pas en droit d'utiliser le Contenu EHS au-delà de la durée précisée dans le
Bon de commande, sous réserve des exceptions suivantes :
SAP fournira au Client une copie des expressions règlementaires, des substances
répertoriées et des substances répertoriées par l'ONU utilisées à la fin de la période
indiquée dans le Bon de commande. Les efforts déployés par SAP dans ce contexte seront
facturés au titre de services de conseil (main-d'œuvre et matériaux) en vertu d'un cahier
des charges mutuellement acceptable et conformément aux termes et conditions de SAP
en vigueur.
Les droits d'utilisation concernant le Contenu EHS peuvent être acquis par le Client par le
biais d'un contrat d'abonnement conformément aux conditions alors en vigueur.
3. Progiciel SAP EHS Management-Product Safety
Le Client n'est pas en droit d'utiliser le progiciel SAP EHS au-delà de la durée indiquée
dans le Bon de commande. Le Client peut acquérir ledit droit en concluant un contrat de
droit d'utilisation avec SAP selon les conditions alors en vigueur.
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