SAP Sales and Operations Planning OnDemand
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 Sales and Operations Planning OnDemand. SAP Sales and Operations
Planning 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 Sales and Operations Planning OnDemand et à aucun autre produit ou service SAP.
1. Utilisation du Service
(a) Dans la mesure où le Client dispose d'une licence perpétuelle valide pour le progiciel SAP Business
Suite, les Utilisateurs Nommés du Service concédé sous licence dans le cadre d'un Bon de commande,
sont autorisés à accéder à SAP Business Suite et autres progiciels du Service, seulement à des fins de
synchronisation des données de base et de planification de données avec les systèmes SAP suivants :
Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Enterprise Core Component,
Business Planning and Consolidation et Business Warehouse. Si l'intégration de SAP Business Suite est
nécessaire pour toute fonction qui ne serait pas précisée ci-dessus, les licences d'utilisateurs nommés
appropriées permettant l'accès à SAP Business Suite/SAP ERP sont alors requises à un coût
supplémentaire (c'est-à-dire, des coûts ajoutés au prix du Service en vertu d'un Bon de commande).
Les Services permettant l'intégration au progiciel SAP Business Suite sur site ne sont pas inclus dans
la redevance d'abonnement au service.
(c) Outre la partie hébergée du Service, SAP doit mettre à la disposition du Client le téléchargement des
documents suivants (collectivement désignés "Téléchargements") :
a.
b.
c.

l'Agent SAP StreamWork Enterprise Edition (ci-après "Agent") ;
un mandant EPM pour améliorer l'expérience de l'utilisateur concernant certaines
fonctionnalités du Service ("Mandant EPM") ;
des modèles de mappage de données à utiliser dans le système SAP On-Premise du Client.

L'utilisation des Téléchargements se limite à une utilisation avec le Service et le Client n'est pas
autorisé à utiliser les Téléchargement à d'autres fins. Les Téléchargements font partie du Service et
leur utilisation par le Client se limite aux Utilisateurs Nommés, et ce uniquement pour la durée du Bon
de commande applicable. Les Téléchargements ne peuvent être modifiés ou altérés de quelque façon
que ce soit, sauf par SAP. Toute modification annule l'obligation de SAP à fournir une Maintenance et
annule les obligations de garantie de SAP conformément au présent Contrat. Le Client est seul
responsable de la sécurité des Téléchargements et est responsable de la gestion des mesures de
sécurité appropriées, notamment des pare-feu, pour empêcher un accès non autorisé aux
Téléchargements. À la résiliation ou à l'expiration du Bon de commande applicable, le droit du Client
concernant l'utilisation des Téléchargements prend fin. Les Conditions qui s'appliquent à l'utilisation de
la composante progicielle Novell de l'Agent sont incluses dans le Bon de commande applicable et sont
énoncées dans la Pièce jointe 1 du présent Supplément. Le Client s'engage à utiliser la version en
vigueur la plus récente de l'Agent mise à disposition par SAP et le Client reconnaît que le manquement
à l'utilisation de la version en vigueur la plus récente peut avoir pour résultat une plus faible
performance du Service.
(d) Les Utilisateurs Nommés peuvent accéder à certaines parties du Service par le biais d'une application
mobile obtenue par les Utilisateurs Nommés via les sites Web tiers.
Le Client reconnaît que
l'utilisation de telles applications mobiles est régie par les termes et conditions présentés 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 Web par
lequel l'application mobile est distribuée peut interrompre cette 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.
(e) Les redevances telles que définies dans le Bon de commande s'appliquent uniquement à l'utilisation
du service SAP pour lequel elles sont payées. Les redevances définies dans le Bon de commande sont
fondées sur le chiffre d'affaires brut annuel le plus récent du groupe du Client ("Chiffre d'affaires
annuel"), tel que mentionné dans le compte de résultat audité du Client. Le groupe du Client doit
contenir le Client et toutes ses sociétés affiliées. Le Chiffre d'affaires annuel du Client peut être basé
sur le chiffre d'affaires annuel brut d'un sous-ensemble d'entités qui comprend le groupe du Client si
(i) les données en cours de traitement à l'aide du Service se limitent aux données directement
associées au sous-ensemble d'entités dont le chiffre d'affaires comprend le sous-ensemble du chiffre
d'affaires annuel brut du groupe (ii) le Service n'est pas utilisé pour traiter des données qui ne sont
pas directement associées au sous-ensemble d'entités pour lesquelles le chiffre d'affaires est inclus
dans le sous-ensemble du chiffre d'affaires annuel brut du groupe et (iii) le chiffre d'affaires annuel
brut du sous-ensemble d'entités peut être vérifié lors d'un audit de compte de résultat annuel. Si le
Chiffre d'affaires annuel augmente pendant la durée du Bon de commande applicable de sorte que la
redevance SAP alors en vigueur pour le Chiffre d'affaires annuel est plus élevée que les montants
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établis dans le Bon de commande applicable, le Client accepte de signer un avenant au Bon de
commande pour refléter une telle augmentation de la redevance en fonction du prix en vigueur dans
le cadre du Bon de commande applicable. Si un tel avenant doit être établi, la durée de celui-ci doit
coïncider avec la durée alors en vigueur du Bon de commande applicable, quelle que soit la date
d'entrée en vigueur dudit avenant. Les redevances établies dans le Bon de commande applicable ne
doivent en aucun cas être revues à la baisse.
(f)

Le Client peut concéder une licence pour les systèmes de test décrits sur le Site ("Système de test").
Les Utilisateurs Nommés disposant d'une licence pour accéder au Service tel que spécifié dans le Bon
de commande applicable peuvent accéder à chaque Système de test, sans dépasser cinquante (50)
Utilisateurs Nommés pour chaque Système de test.

(g) Les tranches du Chiffre d'affaires annuel définies dans le prix SAP applicable doivent inclure la licence
pour un nombre d'Utilisateurs Nommés et une capacité de stockage sur disque limités comme suit :
Chiffre d'affaires
millions)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

annuel

(en

Nombre
Nommés
200
300
400
600

d'Utilisateurs

Stockage (Go)
50
100
150
200

(h) SAP s'engage à fournir un espace de stockage sur disque, comme établi dans le Bon de commande. Si
le Client dépasse la limite de stockage sur disque, SAP peut lui proposer un stockage supplémentaire
en tant que service à valeur ajoutée. Les prix sont disponibles sur demande auprès du commercial
SAP du Client. SAP se réserve le droit de réviser lesdits prix une fois par an. SAP se réserve en outre
le droit de modifier ses pratiques générales et les limites liées au stockage sur disque à condition d'en
informer le client par écrit à l'avance.
2.

Périodes de maintenance
SAP peut utiliser les périodes de maintenance suivantes pour des temps d'arrêt planifiés :
Périodes de
maintenance régulière

Périodes de maintenance
Les périodes de maintenance auront lieu sur une base hebdomadaire et
trimestrielle.
SAP informera le Client des périodes de maintenance qui donneront lieu à
un temps d'arrêt planifié avec un préavis raisonnable (a minima dix (10)
jours civils).

SAP Confidential
SAP Sales and Operations Planning OnDemand Supplemental Terms and Conditions frFR.v.9-2012

2

Pièce jointe 1
des
Conditions supplémentaires pour SAP Sales and Operations Planning OnDemand
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

L'utilisation de la part du Client de Novell SUSE Linux ("Progiciel Novell") dans le cadre du présent Contrat,
est soumise aux conditions du Contrat pour le Service ainsi qu'aux termes et conditions suivants contenus
dans la présente Pièce jointe 1. Si un conflit existe entre les conditions du Contrat et celles établies dans la
présente Pièce jointe 1, ce sont les conditions de la présente Pièce jointe 1 qui régiront l'utilisation du
Progiciel Novell par le Client.
Le Client doit utiliser le Progiciel Novell dans le cadre des conditions du Contrat en conjonction avec le
Service seulement, sauf convention contraire établie dans la présente Pièce jointe 1. Le Client peut
effectuer et utiliser un nombre illimité de copies du Progiciel Novell dans le cadre de l'organisation du
Client. Le Client peut effectuer et distribuer un nombre illimité de copies modifiées du Progiciel Novell en
dehors de l'organisation du Client, à condition que le Client supprime toutes les marques, les codes visuels
de la marque et les logos de chaque copie modifiée du Progiciel Novell.
Le Progiciel Novell est un système d'exploitation modulaire qui comprend de nombreux composants
pouvant faire l'objet de conditions de licence distinctes. Le Progiciel Novell constitue un travail collectif de
Novell. Bien que Novell ne soit pas propriétaire du copyright de chaque composant du Progiciel Novell,
Novell possède le copyright du travail collectif pour le Progiciel Novell. La plupart des composants du
Progiciel Novell sont des packages Open Source, développés de manière indépendante et accompagnés de
conditions de licence distinctes. Les droit d'utilisation du Client, à l'égard de chaque composant
accompagné de conditions de licence distinctes, sont définis par lesdites conditions ; rien ne pourrait, dans
le présent Contrat, limiter ou affecter, de quelque manière que ce soit, les droits ou les obligations du
Client, ou les conditions auxquelles le Client peut être soumis dans le cadre de telles conditions de droit
d'utilisation ; cependant, si le Client distribue des copies des composants indépendants du Progiciel Novell,
le Client doit supprimer toutes les marques, codes visuels de la marque et logos de chaque copie.
Pour une durée de douze (12) mois à compter de la Date d'entrée en vigueur du Bon de commande, SAP
garantit que (1) tout support sur lequel est livré le Progiciel Novell ne contient aucun défaut physique ; et
(2) le Progiciel Novell sera de manière substantielle conforme à la documentation accompagnant le
Progiciel Novell. Si le Progiciel Novell défectueux est retourné à SAP ou si le Client signale une nonconformité à SAP dans les douze (12) mois à compter de la Date d'entrée en vigueur du Bon de
commande, SAP, à son entière discrétion, résoudra la non-conformité ou remboursera une partie de la
redevance que le Client a payée pour le Service concerné par la non-conformité. Toute utilisation ou
modification non autorisée du Progiciel Novell annule une telle garantie. LA GARANTIE MENTIONNÉE CIDESSUS CONSTITUE VOTRE UNIQUE ET EXCLUSIF RECOURS À L'ÉGARD DU PROGICIEL NOVELL. ELLE
S'APPLIQUE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU
TACITES.
POUR LES CLIENTS SITUÉS EN ALLEMAGNE, EN AUTRICHE ET EN SUISSE : si les recours mentionnés au
paragraphe 4 de la présente Pièce jointe 1 échouent, le Client peut réduire la rémunération, annuler ou
mettre fin au Contrat concernant les composants défectueux. SAP s'engage à verser des dommagesintérêts ou à rembourser les dépenses engagées inutilement en raison d'un défaut, dans les limites
définies dans le Contrat. À l'exception des droits stipulés dans la présente Pièce jointe 1, tout autre droit
dû aux défauts est expressément exclu, en particulier le recouvrement des dépenses de tiers. Si SAP
fournit des travaux ou des services d'identification ou d'élimination de défauts sans y être tenu, SAP est en
droit de recevoir une rémunération pour toutes dépenses supplémentaires. Ceci s'applique notamment si
un défaut signalé ne peut être reproduit, ou si un défaut est attribuable au fait que le Client ne s'est pas
dûment acquitté de ses obligations de coopération, qu'il utilise les services contractuels d'une façon
inadéquate, ou qu'il n'utilise pas les services gratuits mis à sa disposition par SAP. Le présent paragraphe
5 de la Pièce jointe 2 ne s'applique pas à des services qui ne visent pas à apporter un résultat donné, ou
qui ne constituent pas une concession temporaire d'un élément ou d'un droit donné. Toutefois, dans de
tels cas également, le Client doit informer SAP par écrit de tout service non exécuté ou non exécuté
dûment, et accorder à SAP une période de prolongation qui permettra à SAP d'exécuter dûment le service
ou de remédier à la situation.
Le Client reconnaît que Novell peut effectuer des services d'administration de garantie ou de correction des
défauts à l'égard du Progiciel Novell ; d'autre part, le Client doit fournir à Novell une coopération, un accès
et une assistance raisonnables, pour permettre à Novell d'exécuter de tels services.
Aucune disposition du présent Contrat ne doit limiter ou affecter, de quelque manière que ce soit, les
droits ou obligations du Client, ou les conditions auxquelles le Client peut être soumis, dans le cadre des
licences Open Source applicables à tout code Open Source contenu dans le Progiciel Novell.
Le Progiciel Novell inclut des données concédées sous licence à Novell dans le cadre de la Licence publique
général (GPL) GNU. La GPL requiert que SAP rende disponibles certains codes source correspondant aux
données concédées sous licence dans le cadre de la GPL. SAP n'a pas modifié les données concédées sous
licence dans le cadre de la GPL et le code source correspondant peut être téléchargé à la page
http://www.novell.com/linux/source/. De plus, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à
compter de la date de distribution, de la part de SAP, du produit Novell, SAP enverra par courrier, sur
demande, une copie du code source. Les demandes doivent être envoyées par courrier électronique à
gpl@sapstreamwork.com. SAP est en droit de facturer une redevance afin de couvrir les frais de
distribution raisonnables

SAP Confidential
SAP Sales and Operations Planning OnDemand Supplemental Terms and Conditions frFR.v.9-2012

3

