SAP Data Enrichment and Classification OnDemand
Termes et conditions complémentaires
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 Data Enrichment and Classification OnDemand. SAP Data Enrichment and Classification
OnDemand est réputé faire 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 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 du Contrat apportées par les présentes s'appliquent uniquement à SAP Data Enrichment and
Classification OnDemand et à aucun autre produit ou service SAP.
1. En utilisant le Service, le Client s'engage à fournir à SAP certaines informations d'affaires à propos de lui-même, de
ses fournisseurs et/ou de ses clients ("Contenu client"). SAP est en droit d'utiliser ledit Contenu client pour fournir
le Service, y compris tout autre Service supplémentaire (voir définition plus bas). Le Client reconnaît que SAP est
en droit de conserver le Contenu client pendant une période allant jusqu'à dix-huit (18) mois suivant la résiliation
ou l'expiration du présent Bon de commande, sauf si le Client requiert expressément le renvoi du Contenu client
par écrit. SAP peut être amené à mettre à la disposition du Client, par le biais du Service, certains contenus
protégés appartenant à des fournisseurs tiers. L'utilisation dudit contenu peut exiger que le Client conclue un
contrat distinct avec le fournisseur tiers concerné et SAP en fera état au Client le cas échéant. Tout contenu tiers
fourni dans le cadre du Service ne doit être utilisé que conjointement avec le Service. Le Client n'est pas autorisé à
copier une partie ou la totalité du contenu tiers, sauf si le présent Contrat l'y autorise expressément. L'utilisation
du contenu tiers fourni dans le cadre du Service est soumise aux conditions de la Pièce jointe 1 du présent
Supplément.
2. SAP peut être amené à effectuer des sauvegardes hors ligne du Service, entraînant l'indisponibilité de celui-ci. SAP
s'efforcera de limiter le nombre et la durée desdites périodes d'indisponibilité. En outre, lesdites sauvegardes hors
ligne peuvent entraîner une perte de données du Client, notamment des rapports et des données de création
d'utilisateurs. SAP n'assume aucune responsabilité concernant la perte desdites données lors de l'exécution de
sauvegardes hors ligne. SAP n'est pas tenu de surveiller le Service de manière à pouvoir détecter les événements
ou circonstances pouvant entraîner l'indisponibilité du Service. Le Client reconnaît que SAP n'émet aucune garantie
concernant le niveau de disponibilité du Service.
3.

Volume des dépenses

(a) Le Client peut donner accès au Service à un nombre illimité d'Utilisateurs Nommés. Les redevances associées au
Service sont fondées sur le Volume des dépenses. Le terme Volume des dépenses désigne le montant total des
dépenses annuelles d'une entité juridique pour l'approvisionnement de tous biens et services directs et indirects.
Pour que les Sociétés affiliées du Client soient autorisées à utiliser le Service, le Client doit obtenir une licence pour
le Volume des dépenses total de l'entité juridique qui lui est associée et de chaque Société affiliée à laquelle il
souhaite fournir l'accès au Service ou pour laquelle le Volume des dépenses sera traité.
(b) Le Client garantit que le Volume des dépenses obtenu sous licence en vertu du Bon de commande reflète le Volume
des dépenses total de l'entité juridique qui lui est associée et de l'entité juridique associée à chaque Société affiliée
utilisant le Service ou pour laquelle le Volume des dépenses sera traité. Par ailleurs, le Client doit, dans un délai
raisonnable, signaler à SAP tout Volume des dépenses dépassant le volume concédé sous licence en vertu du Bon
de commande ainsi que toute autre information raisonnablement nécessaire au calcul par SAP du montant des
redevances qui lui sont dues dans le cadre du Bon de commande. En cas de dessaisissement d'une Société affiliée
pendant la durée de validité du Bon de commande et si le Client avise rapidement SAP par écrit de la date dudit
dessaisissement, la Société affiliée dessaisie peut continuer à accéder au Service pour la plus courte des deux
durées suivantes : la durée restante du Bon de commande ou une période ne pouvant dépasser douze mois après
ledit dessaisissement, date à laquelle la Société affiliée dessaisie ne sera plus autorisée à accéder au Service ou à
obtenir le traitement de son Volume des dépenses par le biais du Service. Durant la période susmentionnée, le
Client est tenu responsable des actes et omissions de ladite Société affiliée dessaisie de la même manière que si
elle lui était encore affiliée, conformément aux conditions du Contrat.
(c) Sans limiter les obligations du Client spécifiées à l'article 3(b), le Client peut être amené à ajouter un Volume des
dépenses supplémentaire au cours de la Période initiale (telle que définie ci-dessous) ou de toute Période de
renouvellement par la conclusion d'un avenant au Bon de commande. La date de fin de chaque avenant doit
coïncider avec la date de fin du Bon de commande alors en vigueur, quelle que soit la date d'entrée en vigueur
dudit avenant. La remise de durée applicable audit Volume des dépenses supplémentaire (le cas échéant) sera
basée sur la portion restante des conditions alors en vigueur. Lors du renouvellement du Bon de commande, la
durée de validité du Volume des dépenses ajouté au Bon de commande avant le renouvellement sera identique à la
durée spécifiée dans le Bon de commande, sauf si les parties conviennent d'étendre ladite durée dans l'avenant.
4. Le Client peut concéder sous licence des systèmes de test tels que décrit sur le Site (chacun constituant un
"Système de test"). Un maximum de cinquante (50) Utilisateurs Nommés peut accéder à chacun des Systèmes
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de test. L'utilisation du Système de test est limitée à un ensemble de 10 000 enregistrements. Le Client est
autorisé à utiliser lesdits Systèmes de test à des fins non productives de test et d'évaluation, conformément à la
Documentation. Le Document relatif aux services de maintenance joint aux présentes ne s'applique à aucun desdits
systèmes non productifs.
5. Obligations du Client et conditions préalables
(a) Le Client doit satisfaire aux conditions préalables ainsi qu'aux exigences client répertoriées sur le Site ou mises à
disposition dans les notes de version pendant toute la durée du Bon de commande.
(b) En aucun cas le Client ou tout Utilisateur Nommé quel qu'il soit ne peut soumettre des informations personnelles
identifiables à des fins de stockage ou de traitement par le Service. Les informations personnelles identifiables
désignent toute information associée à une personne physique identifiée ou identifiable (ou "personne concernée").
Une personne identifiable est une personne susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement, notamment
sur la base d'un numéro d'identification ou d'un ou plusieurs facteurs spécifiques à son identité physique,
physiologique, mentale, économique, culturelle ou sociale.
6. Si le Client choisit de faire effectuer les Services supplémentaires par un tiers, SAP ne saurait être tenu responsable
de tout défaut ou défaillance du Service causé(e) par les services dudit tiers, et le Client ne peut prétendre à toute
réduction quelle qu'elle soit sur les redevances dues pour le Service. Avant d'autoriser un fournisseur de services
tiers à accéder au Service, le Client s'engage à faire signer audit fournisseur de services tiers un accord de
confidentialité qui ne sera pas moins restrictif que celui en place entre SAP et le Client. SAP est en droit de refuser
l'accès au Service à tout tiers s'il considère, à son entière discrétion, que ledit accès présente un risque de sécurité
ou tout autre risque pour les systèmes, les données ou la propriété intellectuelle de SAP. Le Client demeure
responsable envers SAP de tout acte ou omission émanant de quelque tiers que ce soit accédant au Service via le
compte du Client. Le Client reconnaît que lors de l'exécution des Services supplémentaires, il existe un risque de
perte ou de partage accidentel des données du Client avec des tiers. SAP n'assume aucune responsabilité
concernant les actes ou omissions desdits fournisseurs de services tiers, notamment la perte ou la divulgation de
données du Client résultant d'actes ou d'omissions desdits fournisseurs de services tiers.
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Pièce jointe 1
du Bon de commande pour SAP Data Enrichment and Classification OnDemand
Conditions relatives aux tiers

CONDITIONS RELATIVES AU CLIENT
1.

Le Client reconnaît que les données (les "Données") fournies par un ou plusieurs fournisseur(s) de services
tiers par le biais de ses distributeurs ou d'autres revendeurs agréés sont concédées sous licence pour
l'utilisation exclusive du Client. Quel(le) qu'en soit la forme ou le format, aucune des Données ne peut être
mise à la disposition de quelque tiers que ce soit, totalement ou en partie, sauf autorisation expresse stipulée
dans le Contrat. Le Client s'engage à ne pas dupliquer de Données sous quelque forme ou de quelque manière
que ce soit, sauf autorisation expresse stipulée dans le Contrat. Il est formellement interdit au Client d'utiliser
les Données comme facteur d'éligibilité individuelle à des fins (i) de crédit ou d'assurance utilisable
principalement dans le cadre personnel, familial ou du ménage, ou (ii) d'emploi. Le Client s'engage à ne pas
utiliser les Données dans le cadre de pratiques déloyales ou de nature à induire en erreur.

2.

Les Données fournies en vertu des présentes peuvent être utilisées tout au long de la période continue de 12
mois suivant la signature d'un contrat avec SAP, sauf accord contraire par écrit. Le Client déclare et garantit
que son utilisation des Données doit, dans tous les cas, être conforme à l'ensemble des lois et législations
locales, fédérales et d'État en vigueur et que tout courrier ou autre programme de marketing utilisant lesdites
Données doit être conforme aux normes communes d'intégrité et de bon goût.

3.

Le Client reconnaît que les fournisseurs de Données tiers n'émettent aucune garantie et ne font aucune
déclaration concernant notamment l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité, la qualité marchande ou la
conformité à un usage particulier des Données ou du support sur lequel elles sont fournies, et accepte que les
fournisseurs de Données tiers ne sauraient être tenus responsables de pertes ou préjudices résultant, en tout
ou partie, d'actes de négligence ou d'omissions du fournisseur de Données tiers pour fournir, compiler,
collecter, interpréter, signaler, communiquer ou livrer les Données.

4.

Le Client reconnaît que les fournisseurs de Données tiers ne sauraient être tenus responsables de dommages
indirects, accessoires, spéciaux, exemplaires ou consécutifs, même dans le cas où ils auraient été avertis de
l'éventualité de tels dommages. Le Client reconnaît également que la responsabilité totale des fournisseurs de
Données tiers, le cas échéant, pour toute pertes ou préjudices corporels découlant d'actes ou d'omissions
imputables aux fournisseurs tiers en relation avec les Données, quelle qu'en soit la cause (négligence incluse)
et quelle que soit la nature du droit réputé violé (en droit ou en équité), ne peut en aucun cas excéder le
montant payé par le Client pour les Données fournies dans le cadre de la commande ou du service ou 5000 €,
le montant le plus élevé s'appliquant, et le Client renonce solennellement à poursuivre les fournisseurs tiers
pour un montant supérieur à ladite somme.

5.

Le Client reconnaît et admet que les Données sont la propriété exclusive des fournisseurs tiers et
comprennent : (a) les œuvres originales, y compris des Données compilées par la sélection, l'arrangement, la
coordination et l'expression desdites Données ou d'éléments préexistants qu'il a ainsi créées, regroupées ou
assemblées ; (b) les Données confidentielles et de secret commercial ; (c) les Données ayant été créées,
développées et gérées par des fournisseurs tiers via un investissement de temps et d'argent tels que leur
détournement ou leur utilisation non autorisée à des fins commerciales causerait un préjudice injuste et
irrémédiable. Le Client s'engage à ne pas commettre, ni à tolérer de ses agents, de ses employés ni de
quelque tiers que ce soit, tout acte ou omission susceptible de porter atteinte au droit d'auteur des
fournisseurs ou autres droits de propriété intellectuelle associés aux Données. Le Client renonce à utiliser tout
nom commercial, marque commerciale, marque de service ou objet protégé par le droit d'auteur dans des
listings ou de la publicité.

6.

Dès l'expiration ou la résiliation du Contrat relatif à des Données spécifiques, le Client est tenu de supprimer,
détruire ou renvoyer immédiatement tous les originaux et toutes les copies des Données en sa possession ou
sous son contrôle, sauf instruction contraire de SAP ; et, sur demande, de fournir aux fournisseurs tiers un
justificatif y afférent.
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