SAP Social Media Analytics by Netbase
Termes et conditions supplémentaires
SAP et le Client ont conclu un contrat pour l'achat de certains produits et services SAP (le "Contrat") dans le cadre
duquel le Client achète SAP Social Media Analytics by Netbase OnDemand. SAP Social Media Analytics by Netbase
OnDemand est considéré comme une partie du Service (tel que défini dans les Conditions Générales des services
SAP Cloud) et est fourni en vertu des termes et conditions dudit Contrat. Le Contrat comporte un Bon de
commande, les Conditions Générales des services SAP Cloud, les présents Termes et conditions supplémentaires
(le "Supplément") et toutes Annexes quelles qu'elles soient référencées par lesdits documents. Le présent
Supplément et toutes modifications du Contrat apportées par les présentes s'appliquent uniquement à SAP Social
Media Analytics by Netbase OnDemand et à aucun autre produit ou service SAP.
1. En vertu des dispositions du Bon de commande, le Client est en droit d'accéder au Service et de l'utiliser, ce qui
comprend un accès API, ainsi que des droits d'exportation de données. L'on entend par "droits d'exportation de
données" le droit de retirer les données d'analyse de sentiments du Service en vue de les exporter vers un
tableur et de redistribuer les données.
2. Dans le cadre du Service, SAP met à la disposition du Client certaines Interfaces de programmes d'application
(des API), qui permettent au Client d'accéder au Service par l'intermédiaire d'autres produits concédés sous
licence par SAP, selon les modalités définies par SAP, et d'exporter des données depuis le Service vers lesdits
produits. Le Client doit disposer d'une licence valide l'autorisant à utiliser les autres produits SAP
susmentionnés, ce qui comprend les licences nécessaires pour les utilisateurs desdits produits qui accèderont au
Service. Le Bon de commande ne comprend pas de services destinés à assurer l'intégration entre le Service et
d'autres produits SAP.
3. Les métriques suivantes sont utilisées afin de définir les droits d'utilisation du Client :
(i)

Un utilisateur de type Business User est un Utilisateur Nommé autorisé à consulter les tableaux de bord de
l'analyse des sentiments sur des Thèmes spécifiques.
(ii) Un utilisateur de type Analyst User est un Utilisateur Nommé disposant de tous les droits d'un utilisateur de
type Business User. Il est en outre autorisé à créer et à sauvegarder de nouveaux Thèmes et tableaux de bord.
(iii) Un Thème est une recherche sauvegardée qui rassemble les données de l'analyse de sentiments correspondant
à cette recherche, en termes d'intensité, de comportement et d'émotion. Chaque Thème comprend un accès
API et est limité à 500 000 messages. Un Thème supplémentaire est requis pour tout message au-delà de la
limite susmentionnée.
(iv) Un Thème assorti d'un Accès Twitter intégral est un Thème qui englobe 100 % des tweets concernés par la
recherche. Chaque Thème avec Accès Twitter intégral comprend l'accès API et est limité à 100 000 messages
par Thème. Un Thème supplémentaire avec Accès Twitter intégral est requis pour tout message au-delà de la
limite susmentionnée.
4. SAP peut à tout moment céder le présent Contrat à NetBase, Inc. ou à ses successeurs.
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