SAP EHS Regulatory Content 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 EHS Regulatory Content OnDemand. SAP EHS Regulatory Content 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 EHS Regulatory Content OnDemand et à aucun autre
produit ou service SAP.
1.

Accès au contenu et à l'afficheur

(a) Le Service comporte un contenu règlementaire (le "Contenu EHS") constitué de phrases, de règles, de
listes de substances, de données de référence et de modèles de documents pour des régions
géographiques (en fonction du package pour lequel une licence est concédée dans le Bon de commande
ci-dessous) pouvant être téléchargé à partir du Site par le Client pour une utilisation conjointe avec le
progiciel SAP EHS Management ou, pour l'article SAP numéro 7010738 uniquement, le progiciel SAP SCM
Transportation Management (collectivement le "Progiciel SAP sur site") (pour lequel une licence doit être
concédée séparément). Le Service peut également inclure un afficheur de contenu en ligne (l'"Afficheur")
qui pourra être utilisé par le Client pour visualiser les listes de substances et les données de référence du
Contenu EHS sur le Site si une licence a été concédée à cet égard à l'article 5 ci-dessous. SAP peut, à son
entière discrétion et moyennant une notification écrite ou électronique au Client, changer ou modifier
périodiquement l'adresse URL, de quelque manière jugée nécessaire ou souhaitable.
(b) SAP met le Contenu EHS à disposition en vue de son téléchargement par le Client. Le Contenu EHS fait
partie du Service et son utilisation par le Client se limite (a) aux Utilisateurs Nommés du Service et (b)
aux utilisateurs disposant d'une licence pour le Progiciel SAP sur site, après téléchargement du Contenu
EHS par le Client. Le Contenu EHS ne peut être modifié ou altéré 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 Contenu EHS peut uniquement être chargé sur des serveurs
appartenant au Client et contrôlés par ce dernier ou sur des serveurs appartenant à des tiers autorisés par
écrit par SAP et contrôlés par lesdits tiers. Le Client est seul responsable de la sécurité du Contenu EHS
une fois qu'il a été téléchargé et il lui incombe de maintenir des mesures de sécurité et de sauvegarde
appropriées, notamment des pare-feu, pour empêcher un accès non autorisé au Contenu EHS téléchargé
ou l'éventuelle perte de celui-ci. À la résiliation du Bon de commande applicable, le Client ne recevra plus
de mises à jour du Contenu EHS, mais sera autorisé à utiliser le Contenu EHS téléchargé avant la
résiliation. Le Client reconnaît que la non-utilisation de la version la plus récente du Contenu EHS peut
entraîner des résultats inexacts ou imprécis de la part du Service et annulera la garantie fournie par SAP
en vertu du présent Contrat.
Le Client est seul responsable de tous les préjudices survenus en
conséquence d'une altération ou d'une modification par le Client du Contenu EHS ou d'une utilisation d'un
Contenu EHS obsolète pour lequel SAP a fourni une version actualisée.
(c) 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.

Chiffre d'affaires et Utilisateurs Nommés
(a) Les redevances énoncées dans le Bon de commande se fondent sur le Chiffre d'affaires du groupe du
Client, tel que défini par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Le groupe du
Client inclut toutes les entités contrôlées par le Client, contrôlant le Client ou étant sous contrôle commun
avec le Client, par contrôle étant entendu la propriété directe ou indirecte d'au moins 20 % de la totalité
des participations d'une entité.
(b) Le Client peut disposer d'un nombre illimité d'Utilisateurs Nommés accédant au Service et l'utilisant. Il lui
est possible en outre d'ajouter des Utilisateurs Nommés supplémentaires pendant la durée du Contrat en
fournissant à SAP les informations requises pour créer des Utilisateurs Nommés supplémentaires dans un
format défini par SAP, sous réserve de toutes restrictions prévues dans la licence du Progiciel SAP sur site
du Client.

3.

Maintenance.
SAP assurera la maintenance dans le cadre du Service tel que décrit dans la Pièce jointe 1 aux présentes
Conditions complémentaires.
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Pièce jointe 1
Services de maintenance pour SAP EHS Regulatory Content
Le présent document décrit les services de maintenance fournis par SAP pour le Service en vertu et en application
des conditions du Bon de commande dans le cadre duquel le Service est acheté.
1.

Services de maintenance
SAP assurera une maintenance pour tous les dysfonctionnements du Service (chacun constituant un
"Incident"). Les Incidents doivent être rapportés par le Client au moyen de la fonction d'aide mise à
disposition par SAP dans le cadre du Service (ou par tout autre canal de maintenance fourni par SAP). SAP
n'est nullement tenu d'assurer une maintenance en cas d'Incidents résultant d'une modification de toute partie
du Service, sauf si elle a été apportée par SAP, ou d'une utilisation du Service en violation du présent Contrat,
ni pour l'aide au téléchargement du Contenu EHS ou pour des modifications du Service spécifiques au Client.
La documentation sera disponible en anglais et en allemand et au format électronique uniquement. Les
obligations de maintenance de SAP s'appliquent uniquement à la dernière version du Contenu EHS fournie par
SAP en vue d'un téléchargement par le Client.
La maintenance sera assurée en anglais ou en allemand.

2.

Obligations du Client et conditions préalables
Comme condition préalable pour bénéficier des services de maintenance décrits à l'article 1 ci-dessus, le Client
doit identifier comme "Utilisateur clé" au moins un Utilisateur Nommé parlant anglais et connaissant bien le
Service, qui sera chargé de gérer toutes les tâches du Service liées à l'activité du Client, et qui agira
notamment en tant qu'interlocuteur unique pour transmettre toutes les communications du Client via les
canaux de maintenance fournis par SAP. En cas d'Incidents, le Client (par l'intermédiaire de l'Utilisateur clé)
doit explorer l'aide intégrée, la base de connaissances SAP et les forums du Service afin de trouver des
solutions déjà documentées avant de contacter directement SAP pour des services de maintenance. Le Client
doit rapidement fournir à SAP des rapports détaillés de tous les Incidents dès leur survenue. La langue de la
maintenance pour tous les Incidents est l'anglais, et le Client devra veiller à ce qu'un interlocuteur parlant en
anglais soit disponible pour assurer la liaison avec SAP. Si SAP a besoin d'accéder à distance à l'un des
systèmes du Client, par exemple par le partage d'application, le Client concède par la présente à SAP
l'autorisation de procéder à un tel accès à distance. Le Client doit nommer un contact qui puisse accorder à
SAP les droits d'accès requis.
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