SAP Business Network as a Service
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 Business Network as a Service. SAP Business Network as a Service 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 Business Network as a Service et à aucun
autre produit ou service SAP.
1. Définitions
a.

b.
c.

Tierce partie d'affaires désigne une partie entretenant avec le Client des relations d'affaires qui donnent
lieu à des processus EDI, et pour laquelle sont spécifiées des informations telles que l'adresse et un ou
plusieurs points de contact, ou bien un canal de communication B2B et un adressage de communication
unique associé à un format de données structuré dans une version ou un sous-ensemble spécifié(e).
Profil partenaire désigne le format des connexions électroniques entre le Client et ses Tierces parties
d'affaires, comprenant une description technique et un échantillon de données.
Relation EDI désigne une relation unique entre deux parties, spécifiquement définie par :
i.
Un processus métier clairement défini (par exemple, Facture, Commande, Avis d'expédition,
Prévision de livraison) concernant les exigences de mappage ; chaque sens d'envoi (entrant ou
sortant) est comptabilisé séparément comme une Relation EDI distincte ;
ii.
Un format de données structuré et spécifié comprenant un spécificateur de sous-ensemble/version
(par exemple, EDIFACT D97A, ANSI ASC X.12 4030, VDA 4913 v04) ;
iii.
Un canal de communication séparé avec un point d'arrivée spécifique pour l'échange de données
(les différents canaux sont définis, par exemple, par des certificats AS2 différents, des cases X.400
différentes, des numéros de téléphone différents dans OFTP, etc.) ;et
iv.
Deux Tierces parties d'affaires (un expéditeur et un destinataire).
Une Relation de routage désigne un type de Relation EDI dans lequel aucun mappage n'est effectué et où
le fichier est acheminé tel qu'il a été reçu, sans modifications ou contrôles de syntaxe.
Les reconnaissances fonctionnelles ou techniques (confirmations de statut, par exemple 997 & CONTRL)
ne sont pas comptabilisées comme des Relations EDI distinctes, mais leurs transactions sont
comptabilisées dans le volume des transactions du Client. Les reconnaissances de contenu (par exemple
824 & APERAK) sont comptabilisées comme des Relations EDI distinctes et sont comptabilisées dans le
volume des transactions du Client.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

2.

Date d'entrée en vigueur désigne la date d'entrée en vigueur du Bon de commande applicable.
Facture désigne une Transaction et un type de document qui décrit un montant dû entre l'expéditeur du
document et son destinataire. L'expéditeur a fourni des biens ou des services au destinataire et réclame la
redevance.
Métrique désigne des Factures et des Relations EDI.
Fournisseur désigne une Tierce partie d'affaires qui fournit des biens et les livre à des
consommateurs/clients.
Transaction désigne un document reçu et envoyé par voie électronique basé sur une Relation EDI établie
entre deux entités (un expéditeur technique et un destinataire technique).
Moniteur de transactions désigne une interface utilisateur en ligne qui permet de contrôler les
Transactions.
Profils clients désigne l'interface des systèmes backend du Client à intégrer au Service, comprenant une
description technique et un échantillon de données, spécifiquement définie par :
i.
Une interface physique par processus métier et sens d'envoi tel que défini dans le système backend
(par exemple, Commande d'achat, Avis préalable d'expédition, Facture entrante, etc.) et
ii.
Un format d'interface lié au système backend comme SAP (par exemple, SAP IDOC, SAP Enterprise
Service) ou à des applications externes (seuls les formats XML sont autorisés).
SAP II XML désigne une interface XML standardisée non modifiable fournie par SAP Information
Interchange OnDemand et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand spécifiquement définie par :
i.
Une structure XML spécifiée par processus métier (par exemple, Commande d'achat, Avis préalable
d'expédition, Facture entrante, etc.) et
ii.
Un ou plusieurs systèmes backend Client communiquant avec SAP Information Interchange
OnDemand ou SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand échangeant des transactions avec le
Client.

Périmètre du service
a.

SAP fournit le Service conformément à la Pièce jointe 1 du présent Supplément pour les services
spécifiques achetés par le Client. Aucune Documentation n'est fournie avec le Service à l'exception de la
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b.

3.

c.

SAP s'engage à assurer l'activation technique des Tierces parties d'affaires conformément à la Pièce
jointe 1 du présent Supplément. Le Client est responsable de tous les actes et omissions de ses Tierces
parties d'affaires dans le cadre de leur accès au Service et de leur utilisation de ce dernier, au même titre
que s'il s'agissait d'actes et d'omissions du Client.

d.

Des périodes de maintenance pour le Service sont décrites dans la Pièce jointe 2 du présent
Supplément.

Conditions d'abonnement

a.

b.

4.

documentation décrite dans la Pièce jointe 1. SAP fournit les Services conformément à l'Annexe de
support. En outre, SAP s'engage à mettre à la disposition du Client un Moniteur de transactions après la
Date d'entrée en vigueur du Bon de commande applicable. SAP est autorisé à sous-traiter à des tiers tout
ou partie des services décrits dans le Bon de commande applicable.
Dans le cadre de l'utilisation du Service, le Client s'engage à fournir à SAP ses Profils clients et ses Profils
partenaires. SAP est autorisé à utiliser les Profils partenaires et les Profils clients pour fournir le Service, y
compris les éventuels Services supplémentaires (définis ci-après). En outre, le Client convient que SAP est
en droit d'utiliser les Profils partenaires et les Profils client pour fournir des services à d'autres clients SAP,
et peut notamment autoriser ses sociétés affiliées et partenaires à utiliser lesdites descriptions dans des
produits et services existants ou futurs, pendant la durée du Bon de commande applicable et
ultérieurement, afin qu'elles soient distribuées à des clients et partenaires de SAP et utilisées par ceux-ci
en rapport avec les produits et services susmentionnés. L'accès du Client à SAP Information Interchange
OnDemand est limité aux connexions établies avec des Tierces parties d'affaires par le biais de Profils
partenaires. L'accès du Client aux Données du Client est limité à leur visualisation via le Moniteur de
transactions.

Le Client peut autoriser des Utilisateurs Nommés à accéder au Service, sous réserve de toute restriction
énoncée dans l'Engagement de niveau de service joint au présent Supplément ; toutefois, le Client et les
Utilisateurs Nommés ne peuvent pas accéder à SAP Information Interchange OnDemand, Cloud
Integration Option et SAP E-Invoicing for Compliance, Cloud Integration Option. Les redevances du
Service sont basées sur la Métrique. Toute personne qui traite des données via la plateforme SAP
Information Interchange OnDemand doit disposer d'une licence d'utilisateur valide pour le système ayant
déclenché le processus.
Le Client garantit que la Métrique concédée sous licence en vertu du Bon de commande applicable reflète
avec exactitude les volumes de ladite Métrique utilisés dans le cadre des activités du Client et de ses
Sociétés affiliées. Si une Société affiliée est cédée pendant la durée du Bon de commande applicable et
que le Client informe SAP par écrit et dans les plus brefs délais de la date de ladite cession, la Société
affiliée cédée peut continuer à accéder au Service pendant le reste de la durée de validité du Bon de
commande applicable ou pour une période de douze mois maximum à compter de la date de la cession, la
première date prévalant. Après quoi, la Société affiliée cédée ne sera plus autorisée à accéder au Service
ou à bénéficier du traitement de sa Métrique par le biais du Service. Au cours de la période
susmentionnée, le Client est tenu responsable des actions ou omissions de ladite Société affiliée cédée au
même titre que s'il s'agissait d'une Société affiliée conformément aux conditions du présent Contrat.

Obligations du Client et conditions préalables
a.
b.

c.

d.

Le Client s'engage à remplir les conditions préalables et à satisfaire les exigences qui lui seront
communiquées par SAP tout au long de la durée du Bon de commande applicable.
Outre les autres exigences énoncées dans les présentes Conditions supplémentaires, le Client s'engage à
satisfaire les exigences suivantes :
Assurer la disponibilité des systèmes Client 24h/24, 7j/7, avec des périodes de maintenance
prédéfinies et des notifications immédiates en cas d'indisponibilité imprévue ;
Veiller à ce que les Transactions transmises soient complètes ;
Apporter une assistance active pour la recherche des causes profondes d'interruptions de service ; et
Communiquer de manière proactive avec SAP si la Métrique dépasse les volumes concédés sous
licence.
Le Client remettra à SAP toutes les informations raisonnablement requises pour spécifier les Relations EDI
qui entrent dans le périmètre du Service devant être fourni par SAP au Client, dont :
l'identification de toutes les Tierces parties d'affaires incluses dans le périmètre du Service et des
principes B2B qu'elles mettent en œuvre ;
le format de données à utiliser pour chaque Tierce partie d'affaires ;
un point d'arrivée à utiliser pour chaque Tierce partie d'affaires (par exemple certificats AS2, cases
X.400, numéros de téléphone) ;
les processus à inclure dans les services pour chaque Tierce partie d'affaires ; et
le sens d'envoi pour chaque Tierce partie d'affaires.
Les rôles et responsabilités décrits ci-dessous doivent être assumés par le Client de façon à instaurer des
voies de communication et d'escalade adéquates. Le Client doit indiquer à SAP le nom du collaborateur
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désigné pour remplir chaque rôle. Le Client peut remplacer un responsable par un autre, en informant SAP
par écrit d'un tel remplacement.
Rôle Client
Responsabilité
Direction
Niveau d'escalade le plus élevé, pilotage
Responsable du Service

Principal interlocuteur en cas de problèmes organisationnels ou liés aux
processus
Met en place et assure le suivi des nouvelles exigences et des
modifications
Organise des réunions relatives au Service

Responsable des incidents

Escalade et régulation des incidents
Point de contact pour la prise en charge des incidents majeurs

Centre de services ou
Utilisateurs clés

Point central pour l'enregistrement et le traitement des incidents au jour
le jour

Pièce jointe 1 – Description du Service
SAP Business Network as a Service
Termes et conditions supplémentaires
Objet
La présente pièce jointe 1 a pour objet de décrire le périmètre et le concept du Service fourni par SAP aux Clients
qui achètent SAP Information Interchange OnDemand et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand et des
services d'archivage facultatifs supplémentaires ainsi que SAP Information Interchange OnDemand, Cloud
Integration Option et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand, Cloud Integration Option.
1.

SAP Information Interchange OnDemand

Inclus dans le périmètre
SAP Information Interchange OnDemand comprend les services suivants, décrits plus en détail ci-après :
Intégration au système du Client (SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business All-in-One, SAP Business
ByDesign), dans la mesure où les Profils clients ne nécessitent pas de personnalisation pour la connectivité
avec les interfaces SAP II XML respectives. L'intégration comprend la connexion logique et la conversion
des formats de données pour les processus métier respectifs depuis et vers les applications émettrices et
réceptrices (Client et Tierces parties d'affaires) ; l'intégration des Profils clients est effectuée au sein de
l'infrastructure informatique du Client (middleware ou application backend) ; l'intégration relève de la
responsabilité du Client.
Activation technique des Tierces parties d'affaires. L'activation technique inclut la modélisation des
processus de la Tierce partie d'affaires pour SAP Information Interchange Repository, notamment :
o
Établir une connexion avec des Tierces parties d'affaires disposant d'une infrastructure technique
adaptée à la communication B2B ;
o
Affecter les Profils partenaires à un Profil client standard (SAP II XML) ; et
o
Activer les Profils partenaires conformément aux lignes directrices EDI applicables et au fichier
test.
o
Assurer le routage des fichiers EDI entre la Tierce partie d'affaires et le Client
Des itérations de tests par Profil client sont incluses jusqu'à quatre fois ; au-delà, les itérations de tests
donnent lieu à des redevances de services professionnels supplémentaires et ne sont pas incluses dans le
périmètre du Service.
Exploitation du système SAP Information Interchange ;
Mises à jour et mises à niveau du Progiciel et activités résultant de modifications de normes et de formats
de communication qui ne sont pas spécifiques au Client ;
Conseils sur le Service ;
Rapports mensuels sur le Service ;
Réunions trimestrielles sur le Service ; et
Moniteur de transactions autorisant l'accès à un maximum de cinq Utilisateurs Nommés identifiés du
Client.
Non inclus dans le périmètre
SAP Information Interchange OnDemand n'inclut pas les éléments suivants :
Intégration spécifique au Client si les Profils clients standard doivent être personnalisés. Ce point doit faire
l'objet de projets d'implémentation distincts et donne lieu à des redevances supplémentaires.
Intégration des systèmes backend du Client au sein de l'environnement du Service, impliquant l'achat par
le Client de Cloud Integration Option for SAP Information Interchange OnDemand ;
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Modifications spécifiques à une Tierce partie d'affaires si les profils standard doivent être personnalisés,
notamment :
o
Modification de la norme de communication après la première mise en service d'une relation
acquise ;
o
Connexion à des Tierces parties d'affaires ne disposant pas d'une infrastructure technique
adaptée à la communication B2B ;
o
Génération de lignes directrices EDI pour la Tierce partie d'affaires (moyennant une redevance de
services professionnels supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des charges distinct) ; et
o
Génération de fichiers tests pour la simulation de la Tierce partie d'affaires (moyennant une
redevance de services professionnels supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des charges
distinct).
Réseau à valeur ajoutée ("Value Added Network") et coûts de communication associés ;
Déploiement organisationnel au niveau de la Tierce partie d'affaires (moyennant une redevance de
services professionnels supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des charges distinct) ;
Gestion de projets générale (moyennant une redevance de services professionnels supplémentaire dans le
cadre d'un Cahier des charges distinct) ;
Intégration et exécution des Services d'archivage (moyennant une redevance de services professionnels
supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des charges distinct) ;
Tout autre service non décrit expressément dans les présentes Conditions supplémentaires comme étant
inclus dans le périmètre de SAP Information Interchange OnDemand.
Synthèse du Service
SAP Information Interchange OnDemand fournit une chaîne d'échange de Transactions créée par l'application
émettrice/réceptrice du Client, le système SAP Information Interchange et l'application émettrice/réceptrice de la
Tierce partie d'affaires.

Connectivité
Connectivité du Client : SAP contrôle et gère la connexion avec les applications backend du Client (par exemple,
SAP PI, SAP ERP ou middleware) et avec la Tierce partie d'affaires et le système SAP Information Interchange ("SAP
II"). La connectivité entre l'application SAP PI du Client ou tout autre middleware et le système SAP II utilise le
protocole HTTP ou HTTPs (via Internet).
Le Client est connecté à SAP Information Interchange OnDemand via l'un des mécanismes de connectivité pris en
charge. Pour obtenir une liste détaillée, veuillez vous reporter à la Documentation sur le Service, disponible sur
SAP Service Marketplace.
Les Tierces parties d'affaires sont connectées via l'un des mécanismes pris en charge.
La connectivité entre la Tierce partie d'affaires et le Client utilise des protocoles de transport de base (par exemple,
VPN, ISDN), des protocoles Internet (par exemple, HTTP, HTTPs, AS2, AS3), des méthodes de transfert de fichiers
(par exemple, OFTP, OFTP2, FTP, sFTP, FTPs) et la messagerie (par exemple, SMTP, SMTPs). Pour obtenir une liste
détaillée, veuillez vous reporter à la Documentation sur le Service, disponible sur SAP Service Marketplace.
Formats de données
Pour l'échange de données entre l'application du Client et SAP Information Interchange OnDemand, SAP II XM est
défini comme le Profil client standard. SAP II XML est le format clé qui doit être intégré au middleware ou au
système backend du Client. Le Client peut connecter tout format interne, dans la mesure où il s'appuie sur SAP II
XML pour la connectivité de la plateforme B2B.
De multiples formats de données de Tierces parties d'affaires sont disponibles pour l'échange de données entre les
applications de la Tierce partie d'affaires et SAP Information Interchange OnDemand.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la Documentation sur le Service, disponible sur SAP Service
Marketplace.
EDIFACT, par exemple ORDERS, INVOIC, DESADV, IFTSTA, IFTMIN, etc.
VDA, par exemple VDA 4905, 4913, 4938 etc.
XML, par exemple xCBL, cXML, etc.
ANSI X.12, par exemple 830, 862, etc.
Sous-ensembles EDIFACT, par exemple messages ODETTE tels que AVIEXP, etc.
Fichiers plats IDOC, par exemple DELFOR01, ORDERS05, etc.
Fichiers IDoc XML, par exemple DELFOR01, ORDERS05, etc.
Formats de fichier structurés ASCII, par exemple CSV, etc.
Option basée sur Internet (utilisation de documents électroniques basée sur Internet).
SAP Information Interchange OnDemand prend en charge UNICODE pour les Transactions entrantes et sortantes.
Le contenu de la Transaction doit être basé sur les caractères d'une page de code ISO-8859-x unique et la page de
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code doit être prédéfinie, par exemple dans le cadre du profil SAP Information Interchange. Les balises de la
Transaction (par exemple balises XML) n'utilisent en règle générale que des caractères US-ASCII. Étant donné que
lesdits caractères font partie de toute page de code ISO-8859-x, la prise en charge de Transactions UNICODE XML
ayant un contenu en arabe, par exemple, est assurée.
Gestion du Service
SAP met à disposition un Conseiller Service. Le Conseiller Service gère tous les aspects liés au Service au cours
de la phase de configuration initiale dans l'environnement de production. Il incombe au Conseiller Service de
recevoir et d'assurer le suivi de toutes les exigences nouvelles et demandes de modifications qui concernent le
système de production et de transmettre les programmes d'implémentation.
Contrôle des transactions
Le Moniteur de transactions consolide les informations de transactions de différentes sources de données et fournit
au Client une interface utilisateur graphique basée sur le Web.
Rapports mensuels sur le Service
Des Rapports sur le Service sont fournis chaque mois par SAP. Ils contiennent des Indicateurs de performance
clés (KPI) mensuels relatifs au Service, qui renseignent sur les aspects suivants :
Disponibilité du système
Statistiques relatives aux volumes
Statistiques relatives aux incidents
Statistiques relatives aux modifications
Améliorations
Analyse des tendances
Des réunions sur le Service garantissent l'amélioration continue de l'efficacité et du partenariat, sur la base des
données collectées et d'enquêtes sur les performances. Les réunions sur le Service ont lieu une fois par trimestre
par conférence téléphonique avec ordre du jour standard.
Les tables suivantes décrivent les composants des services de SAP Information Interchange OnDemand.
Maintenance/Gestion du
Service

Description

Notes

Vérification du système

Vérification de la fonctionnalité
technique de tous les systèmes, y
compris les seuils et les paramètres
clés

Réalisée grâce à des listes de contrôle
générales et spécifiques ; une fois par
jour.

Mises à jour du système

Application de mises à jour/mises à
niveau recommandées par les
fabricants

Couvre le système d'exploitation, la
base de données et les applications

Maintenance courante du
système

Maintenance matérielle et logicielle

Comprend les patchs de sécurité et les
correctifs

Gestion du compte de
Service

Description

Notes

Système de messages
clients

Accès au système de messages
clients en ligne

Accès en mode lecture et écriture.

Réunions sur le Service

Une fois par trimestre, par
conférence téléphonique avec ordre
du jour standard

Ordre du jour standard
Passage en revue des Rapports sur
le Service
Discussion des résultats et des
performances
Points positifs, points qui posent
problème (amélioration continue
du Service)
Nouveaux aspects relatifs au Client
à prendre en compte (CR,
planification anticipée, volumes,
etc.)
Nouveaux aspects relatifs à SAP à

SAP Confidential
SAP Business Network as a Service Supplemental Terms and Conditions frFR.v.9-2012

5

prendre en compte (nouveaux
services, etc.)
Amélioration continue du Service
Nouvelles orientations et
meilleures pratiques dans les
processus B2B
Rapports sur le Service

Une fois par mois avec KPI sur le
service et diagrammes

Couvre les KPI suivants
Disponibilité du système
Statistiques relatives aux volumes
Statistiques relatives aux incidents
Statistiques relatives aux
modifications
Améliorations
Diagramme avec analyse des
tendances sur six mois

Suivi du service

Description

Notes

Contrôle du système*

Outils de contrôle actif du système
avec mécanisme d'alerte
automatique

Contrôle actif de la plateforme basé
sur un progiciel, comprenant des
alertes automatiques et des
simulations de transactions à des fins
de test (essai en boucle toutes les cinq
minutes)

Alertes

Alertes en cas de problèmes dans le
système côté Client

Le système de réception du Client n'est
pas disponible, par exemple en raison
d'une intervention de maintenance

Contrôle de la connexion au
système SAP*

Contrôle actif de la connexion au
système SAP du Client

Uniquement possible en cas de
connexions en ligne au système SAP,
par exemple contrôle de la connexion
SAP avec PING pour le protocole SAP
spécifique NI

Contrôle de la connexion
physique*

Contrôle actif de la connexion
physique au client

Exige habituellement une intervention
de configuration chez le Client (pour
permettre l'utilisation d'ICMP). Le
Client mettra également en œuvre un
contrôle actif de la connexion à SAP de
manière à assurer un suivi conjoint de
la connexion physique, en contrôlant
par exemple la connexion par
VPN/Internet avec le client via un
protocole PING

Contrôle des Tierces parties
d'affaires*

Contrôle actif des Tierces parties
d'affaires et transmission d'une
alerte au Client en cas de problèmes

Par exemple contrôle de la connexion
OFTP pour vérifier s'il manque des
EERP (réponses de bout en bout)

Mise en mémoire tampon
des données*

Mise en mémoire tampon des
données lorsque le système cible du
Client n'est pas disponible ;
redémarrage automatique du
transfert

Toutes les Transactions sont mises en
mémoire tampon jusqu'à ce que le
système soit de nouveau disponible.
Pas de limite de taille de la mémoire
tampon.

*Non applicable pour SAP Information Interchange OnDemand, Cloud Integration Option et SAP E-Invoicing
for Compliance OnDemand, Cloud Integration Option.
Contrôle des transactions

Description

Notes

Contrôle des transactions du
Client*

Lors du traitement de la transaction,
le système génère des informations
relatives à la transaction telles que
les fichiers journaux, le statut du
système, les codes de retour, les

Interface utilisateur graphique basée
sur le Web pour le contrôle des
transactions en temps réel.
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journaux des transactions, les
fichiers de données temporaires et
les entrées de la base de données.
L'accès utilisateur et l'authentification
sont fournis par l'ID utilisateur et le
mot de passe.
*Non applicable pour SAP Information Interchange OnDemand, Cloud Integration Option et SAP E-Invoicing
for Compliance OnDemand, Cloud Integration Option.
Les services de contrôle de la plateforme comprennent un examen quotidien du système assuré par SAP.
Contenu des services

Description

Analyse des causes des
erreurs*

Les causes des erreurs peuvent aussi
être recherchées par le Client dans le
Moniteur de transactions, par
exemple les erreurs de format
EDIFACT ou de contenu repérées en
cours de conversion

Contrôle, analyse et
résolution de problèmes
simples liés au contenu des
Transactions

Sont principalement concernés les
problèmes de syntaxe simples tels
que l'absence de champs
obligatoires, la présence d'un type de
données erroné, etc.

Notes

Recherche, capture et transmission
de documents et d'éléments
d'information techniques nécessaires
pour aider le Client à documenter ou
résoudre des problèmes complexes
liés au contenu des Transactions. Des
informations à analyser peuvent
également être récupérées via le
Moniteur de transactions.
*Non applicable pour SAP Information Interchange OnDemand, Cloud Integration Option et SAP E-Invoicing for
Compliance OnDemand, Cloud Integration Option.
Transmission d'informations
nécessaires à l'analyse
d'incidents (Transactions
EDI, registre de
transmission)

Communauté d'échange
L'équipe de support a la responsabilité de maintenir la connexion entre le système SAP backend du Client et SAP
Information Interchange, ainsi qu'entre les Tierces parties d'affaires et SAP Information Interchange.
Communauté d'échange

Description

Notes

Ajustement des paramètres

Ajustement des paramètres de
communication des Tierces parties
d'affaires

Modification de l'adresse IP, d'AS2ID
ou d'autres paramètres
d'envoi/réception

Contrôle proactif et
résolution des défaillances

Contrôle proactif et résolution des
problèmes de livraison ; ré-envoi des
Transactions affectées une fois que la
Tierce partie d'affaires est de
nouveau disponible

Le nombre maximal de nouvelles
tentatives d'envoi dépend du canal de
communication de la Tierce partie
d'affaires, habituellement 10 fois avant
qu'une condition d'erreur ne survienne,
par exemple pour OFTP

2.

SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand
Outre les modules qui constituent SAP Information Interchange, SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand
contient plusieurs modules nécessaires pour exécuter, dans le cadre de l'échange de factures, divers
processus qui contribuent à respecter les exigences légales des pays pris en charge. Lesdits modules sont
déployés dans le cadre des Profils partenaires et peuvent comprendre les éléments suivants : signature
numérique, vérification de la signature, contrôles sur la disponibilité du contenu (différent du contrôle du
contenu métier), vérification de format et fonctionnalités de création de PDF. Les modules peuvent
fonctionner de deux façons, soit en réalisant les actions nécessaires au sein même du progiciel SAP EInvoicing for Compliance, soit en utilisant des interfaces de service, par exemple pour assurer la signature
électronique et/ou la vérification de la signature, ou encore en recourant à des interfaces vers des services
d'archivage.
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L'application SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand fournit une fonctionnalité de facturation électronique
basée sur la technologie SAP Information Interchange (SAP II). L'application est capable de gérer des
situations de facturation aussi bien dans le sens entrant (comptes fournisseurs) que sortant (comptes
clients). Pour connaître les situations prises en charge, veuillez vous reporter à la Documentation sur le
Service, disponible sur SAP Service Marketplace.
SAP E-Invoicing for Compliance peut être utilisé par le Client pour :
créer des Factures en respectant les exigences légales applicables, pour le compte du Client ou du
fournisseur, lorsque des fonctionnalités (par exemple des signatures), des contrôles (par exemple
contrôles de la disponibilité des données) ou des formats (par exemple PDF) supplémentaires doivent être
rajoutés à un format EDI simple ;
transmettre les Factures aux clients ou aux fournisseurs (par exemple avoirs) dans des formats et selon
des normes différentes ;
fournir les données à un système d'archivage client, soit interne (intégré à SAP II XML via PI ou
middleware) soit externe (SAP on demand ; service distinct) afin de satisfaire les exigences d'archivage à
long terme ;
recevoir et contrôler les données des factures entrantes provenant de différentes sources ; et
transférer des données standardisées et groupées (par exemple facture au format EDI et/ou sous forme
de PDF signé encodé dans SAP II XML) vers et depuis le système ERP/PI/EAI en vue de leur traitement
ultérieur et archivage, ou vers un service d'archivage conforme aux exigences légales.
Note : Pour l'échange de données entre l'application du Client et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand,
SAP II XML est défini comme le Profil client standard. SAP II XML est le format clé qui doit être intégré au
middleware ou au système backend du Client. Le Client peut connecter tout format interne, dans la mesure
où il s'appuie sur SAP II XML pour la connectivité de la plateforme B2B.
Dépendance
Indépendamment du processus ou du profil spécifique ou prédéfini de la Tierce partie d'affaires, SAP EInvoicing for Compliance peut mettre en œuvre les contrôles suivants de cohérence et de vraisemblance
statique des informations :
Exhaustivité des informations ;
Cohérence des informations entre le détail et l'en-tête ;
Existence d'informations/champs obligatoires; et
Contrôle de la validité des codes dans les fourchettes de code.
3.

SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand, Option for Archiving et SAP Information Interchange
OnDemand, Option for Archiving
Le Client peut acheter des services d'archivage en tant que services supplémentaires dans le cadre du
Service. Selon l'option de déploiement choisie, le périmètre des services pour SAP E-Invoicing for Compliance
OnDemand, Option for Archiving et SAP Information Interchange OnDemand, Option for Archiving inclut les
éléments suivants :
Archivage avec accès Web https standardisé et écrans et/ou critères de recherche avec une interface
utilisateur neutre dans la disposition SAP
Archivage de documents avec enregistrements associés (par exemple, données 100% EDI, factures PDF
avec fichier de signature, fichier de vérification, enregistrements électroniques, etc.)
Création initiale de comptes utilisateur pour les clients internes et/ou externes par SAP basée sur les
données utilisateur fournies par le Client
Logique de processus dans SAP Information Interchange OnDemand ou SAP E-Invoicing for Compliance
OnDemand pour recevoir les données pour archivage (et les métadonnées associées) et transmission au
système d'archivage
Hébergement et exécution du système d'archivage pendant la durée du contrat du Client
Accès à la documentation du système dans le système d'archivage via la fonction Aide
Si au cours de la durée du contrat du Client, la période de conservation obligatoire applicable
(généralement dix ans fin d'année) expire, les données archivées sont supprimées du support de stockage
WORM. Le processus de suppression est automatique, sans notification au Client ou à ses Tierces parties
d'affaires.
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Gestion du statut des données archivées dans le système
Les langues standard prises en charge sont l'allemand et l'anglais
L'hébergement est assuré en dehors de l'Allemagne
Dans le cas où la durée du Bon de commande est inférieure à la période de conservation requise par la loi
pour les documents stockés dans l'archive, le Client est tenu de solliciter SAP afin que les données soient
migrées vers un autre support de stockage. Ladite migration par SAP sera facturée en tant que service
supplémentaire dans le cadre d'un cahier des charges distinct aux tarifs SAP alors en vigueur pour lesdits
services. Le choix du périmètre et la conformité légale des informations au regard des exigences locales
relèvent de la responsabilité du Client.
Les options SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand, Option for Archiving et SAP Information Interchange
OnDemand, Option for Archiving peuvent être commandées dans le cadre des différentes options de
déploiement suivantes :
Rubrique

SAP Information
Interchange
OnDemand, Option
for Standard
Archiving

SAP E-Invoicing For
Compliance OnDemand,
Option for Standard
Archiving

SAP E-Invoicing For Compliance
OnDemand, Option for Premium
Archiving

Périmètre
général

Solution d'archivage
standard pour les
messages EDI au-delà
de la période de
conservation dans le
Moniteur de
transactions. Accès
réservé à une
utilisation interne par
le Client

Solution d'archivage standard
pour les scénarios de
facturation électronique.
L'archive peut être utilisée
comme interface avec les
Tierces parties d'affaires
connectés

Solution d'archivage pour les
scénarios de facturation
électronique impliquant de gros
volumes et un nombre élevé
d'utilisateurs. L'archive peut être
utilisée comme interface avec les
Tierces parties d'affaires
connectées

Utilisateurs
Nommés

Cinq Utilisateurs
Nommés internes
maximum ;

jusqu'à 2 500 Utilisateurs
Nommés, essentiellement pour
des Tierces parties d'affaires
externes ;

plus de 2 500 Utilisateurs
Nommés, essentiellement pour des
Tierces parties d'affaires externes ;

Personnalisation

hautement
standardisé, pas
d'options de
personnalisation,
disposition et
fonctionnalités
standard propres à
SAP

jusqu'à cinq types de
documents, logo personnalisé,

jusqu'à cinq types de documents,
logo personnalisé, système
d'archivage dédié

données
principales à
stocker

données EDI (dans
fichiers ZIP)

Facturation électronique et
données liées (par exemple,
PDF signé, rapport de
vérification, autres données
dans fichiers ZIP)

Facturation électronique et
données liées (par exemple, PDF
signé, rapport de vérification,
autres données dans fichiers ZIP)

4.

SAP Information Interchange OnDemand, Cloud Integration Option et SAP E-Invoicing for
Compliance OnDemand, Cloud Integration Option
L'intégration des Profils clients (connexion des systèmes backend du Client aux interfaces SAP II XML) pour
l'utilisation de SAP Information Interchange OnDemand ou SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand peut
être achetée comme Service supplémentaire. Les options SAP Information Interchange OnDemand, Cloud
Integration Option et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand, Cloud Integration Option sont proposées
comme composants supplémentaires pour le service SAP Information Interchange et/ou E-Invoicing for
Compliance OnDemand. Les systèmes SAP sont connectés via leurs formats natifs (SAP IDOC, SAP Enterprise
Service) ; pour les systèmes externes, seuls les formats XML sont autorisés. La durée du contrat de SAP
Information Interchange OnDemand, Cloud Integration Option et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand,
Cloud Integration Option doit être identique à celle des services SAP Information Interchange OnDemand
et/ou SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand.
Objet
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L'objet dudit service facultatif est de fournir une intégration sous forme de service au Client qui ne dispose
pas d'une solution middleware appropriée et qui n'a pas non plus la possibilité de configurer une intégration
de processus SAP dans son infrastructure informatique existante. Ledit service est exclusivement dédié à
l'intégration de SAP Information Interchange OnDemand ou SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand.
Inclus dans le périmètre
Le Service est composé des éléments suivants :
Exécution du mappage des Profils clients
Canaux de communication pour la réception et l'envoi de données ; voir la liste des connectivités
Exécution de l'ensemble défini de Profils clients conformément à l'Engagement de niveau de service,
représentant les règles et exigences individuelles du Client relatives aux processus métier concernés.
Des itérations de tests par Profil client sont incluses jusqu'à quatre fois ; au-delà, les itérations de
tests donnent lieu à des redevances de services professionnels supplémentaires dans le cadre d'un
Cahier des charges distinct.

Non inclus dans le périmètre
Compte tenu du fait que les clients n'ont pas accès à SAP Information Interchange OnDemand, Cloud
Integration Option et SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand, Cloud Integration Option, toute
intégration personnalisée des Profils clients (génération et installation) doit être effectuée sous forme
de service d'implémentation moyennant une redevance supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des
charges distinct.
Gestion de projets générale pour la mise en œuvre et l'harmonisation des Profils clients ; disponible
moyennant une redevance de services professionnels supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des
charges distinct.
Intégration des Profils client ; disponible moyennant une redevance de services professionnels
supplémentaire dans le cadre d'un Cahier des charges distinct.
Intégration à une solution ou un service d'archivage
Tout autre service non expressément décrit dans les présentes Conditions supplémentaires.
Le Client doit disposer de licences valides et d'un accès aux systèmes backend connectés.
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Pièce jointe 2
SAP Business Network as a Service
Termes et conditions supplémentaires
Objet
La présente Pièce jointe 2 a pour objet de définir le Service de Période de maintenance fourni par SAP aux clients
par le biais de SAP Information Interchange OnDemand, de SAP E-Invoicing for Compliance OnDemand et de
services facultatifs.
1.

Plateforme, capacité et stockage
Périmètre
Les Niveaux de service comprennent ce qui suit :
Gestion du Service – Disponibilité de la plateforme
Gestion du Service – Stockage
Gestion du Service – Capacité
L'Engagement de niveau de service lié au Support est précisé dans l'Annexe de support.
Plateforme

Disponibilité de la plateforme

Description

Notes

Période de maintenance

Deuxième samedi de chaque mois à
compter de 14h00 (CET).

12 heures au plus ; les clients affectés
seront informés 10 jours ouvrés à
l'avance. Les interventions de
maintenance ne porteront que sur un
composant à la fois, et non sur
plusieurs simultanément. La plateforme
ne sera pas indisponible dans son
intégralité. Le temps d'indisponibilité
maximum du composant objet de la
maintenance est de 2 heures au plus
dans la période de 12 heures. La
période de maintenance ne sera utilisée
que si nécessaire.

Samedi de 08h00 à 12h00 (CET). La
période de maintenance ne sera
utilisée que si nécessaire.

4 heures au plus ; les clients affectés
seront informés 10 jours ouvrés à
l'avance.

Période de maintenance
séparée pour le service de
signature numérique de SAP
E-Invoicing for Compliance
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