Termes et conditions complémentaires
de SAP Assessment Management by Questionmark
SAP et le Client ont conclu un contrat pour l'achat de certains produits et services SAP (le "Contrat"), en vertu duquel le
Client fait l'acquisition de SAP Assessment Management by Questionmark (le "Service"). SAP Assessment Management by
Questionmark 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 présents termes et conditions complémentaires (le "Supplément") et toutes
Annexes dont il est fait mention dans les documents susmentionnés. Le présent Supplément et toute modification du
Contrat apportée par les présentes s'appliquent uniquement à SAP Assessment Management by Questionmark et à aucun
autre produit ou service SAP.
1. Détermination du prix. Le Client doit acquérir un abonnement pour chaque Utilisateur Nommé qui accède au
Service. Le Service comprend jusqu'à 1 Go de stockage de fichiers média et un stockage illimité de vérifications et
données de résultats.
2. Composants sur site. Le Client est autorisé à connecter des sources de données sur site au Service. Le Client doit
disposer des licences appropriées pour les systèmes de gestion d'apprentissage sur site qu'il connecte au Service. SAP
peut également mettre à disposition un logiciel facultatif de navigation sécurisée à télécharger pour les systèmes sur site
du Client. L'utilisation du logiciel de navigation sécurisée est limitée à la seule utilisation avec le Service. Le Client n'est
pas autorisé à utiliser le logiciel de navigation sécurisée à toute autre fin. Le logiciel de navigation sécurisée fait partie du
Service et leur utilisation par le Client est limitée aux Utilisateurs Nommés, et ce uniquement pour la durée du Bon de
commande applicable. Le logiciel de navigation sécurisée ne peut être modifié ou altéré de quelque façon que ce soit, sauf
par SAP. Toute modification annule l'obligation de SAP de fournir une maintenance et annule les obligations de garantie de
SAP en vertu du Contrat. Le Client est seul responsable de la sécurité du logiciel de navigation sécurisée et de la gestion
des mesures de sécurité appropriées, notamment des pare-feux, pour empêcher un accès non autorisé au logiciel de
navigation sécurisée. À la résiliation ou à l'expiration du Bon de commande applicable, le droit du Client concernant
l'utilisation du logiciel de navigation sécurisée prend fin. Le Client s'engage à utiliser la version la plus récente du
logiciel de navigation sécurisée mise à disposition par SAP et le Client reconnaît que le manquement à
l'utilisation de la version la plus récente peut avoir pour résultat une plus faible performance du Service.

3.

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

4.

Périodes de maintenance
Troisième samedi de chaque mois, de 5 h à 17 h EST pour les centres de
données situés aux États-Unis et de 10 h à 22 h GMT pour les centres de
données situés en Europe.

Disponibilité du Service
(a) SAP garantit que dans chacun de ses centres de données, le Service sera mis à disposition du Client au moins
99,9 % du temps mesuré sur une base mensuelle, à l'exception des périodes de maintenance, de la maintenance
d'urgence ou des cas de Force majeure.
(b) Dans l'éventualité où la disponibilité du Service ne serait pas respectée au cours d'un mois calendaire, SAP
appliquera le Crédit de niveau de service ("CNS") à la facture suivante de frais du Client pour le Service : pour chaque
dixième de point de pourcentage (0,1 %) par lequel le Service sur un seul mois est inférieur à la Disponibilité du
service convenue, la redevance totale du Client sera diminuée de 10 % pour le mois suivant. Le CNS maximal
s'élèvera à 100 % de la redevance totale pour le Client dans ce cas précis.
(c) Un "cas de Force majeure" désigne tout acte, événement, omission ou accident indépendant de la volonté des
deux parties y compris, mais de façon non limitative, catastrophes naturelles, conditions météorologiques
extrêmement dommageables, cas fortuit, guerre, menace de préparation d'une guerre, conflit armé, attaque
terroriste, guerre civile, perturbations civiles ou émeutes, contamination nucléaire, chimique ou biologique,
réglementation ou directive, incendie, inondation, tremblement de terre, explosion ou dommage accidentel, tout
conflit du travail, y compris (mais de façon non limitative) grèves, action syndicale ou verrouillages, attaques de déni
de service, interruption ou manquement à l'utilisation ou au service de transport et indisponibilité de main d'œuvre ou
de matériel dans la mesure où ces circonstances échappent au contrôle de la partie affectée.
(d) La "maintenance d'urgence" désigne la maintenance requise d’urgence, dont la résolution des problèmes de
logiciel et/ou de matériel et l'application de patchs de sécurité ne peuvent être repoussées jusqu'à la période de
maintenance suivante pour des raisons de sécurité.

5.

Conservation de données. Lorsque le Client supprime les Données du Client depuis le Service, les Données du
Client sont supprimées du système de production. Toutefois, elles seront conservées dans des sauvegardes chiffrées.
Lesdites sauvegardes sont conservées pendant 12 mois. Si le présent Contrat est résilié ou expire, le Client peut
demander un téléchargement des données au format SQL Server avec des fichiers de repository (graphiques,
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modèles, etc.) au format zip. Les Données du Client ne sont pas conservées dans le système de production mais
conservées dans des sauvegardes chiffrées pendant 12 mois suivant la résiliation ou l'expiration.
6.

Maintenance. SAP fournira des services de maintenance pour le Service, conformément à l'Annexe 1 du présent
Supplément.

7.

Limitations.
Les interfaces mises à disposition dans le cadre du Service sont susceptibles d'être constamment modifiées. SAP n'est
pas tenu responsable des temps d'indisponibilité, de dysfonctionnement du Service ou d'incompatibilité de Client ou
système ou service tiers avec le Service, résultant d'une absence de mise à jour des interfaces du Client ou des
systèmes ou services tiers de la part du Client. SAP s'efforcera d'informer le Client, dans un délai raisonnable via le
Service, de toute modification apportée à l'interface de Service SAP.
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Pièce jointe 1 des
Termes et conditions complémentaires pour
Termes et conditions complémentaires
Conditions relatives à la maintenance
Le présent document ("Document sur les services de maintenance") décrit les services de maintenance fournis par
SAP pour SAP Assessment Management by Questionmark.
1.

Conditions d'application
Le présent Document sur les services de maintenance régit la prestation de services de support et de
maintenance fournis au Client par SAP dans le cadre du Service.

2.

Services de maintenance
Maintenance pour les dysfonctionnements
SAP assurera une maintenance pour tous les dysfonctionnements relatifs au Service (chacun constituant un
"Incident"). La maintenance des applications personnalisées n'est pas incluse. Les incidents doivent être signalés
par le Client via SAP Service Marketplace (ou par tout autre canal de maintenance fourni par 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 les présentes à SAP l'autorisation de procéder à un tel accès à distance. Les priorités d'Incident
suivantes sont applicables :

Priorités
des
Incidents
Très élevée

Élevée

Définition
Le
dysfonctionnement
a
des
conséquences très sérieuses sur des
opérations internes importantes et
empêche de mener à bien un travail
urgent.
L'Incident
requiert
une
attention
immédiate,
le
dysfonctionnement pouvant provoquer
des pertes graves.

Disponibilité
de la
maintenance

Langue de
la
maintenan
ce

24 heures sur
24
7 jours sur 7

Une opération interne ne fonctionne
pas, empêchant la réalisation des
tâches requises. L'Incident requiert une
attention
rapide
car
le
dysfonctionnement est susceptible de
perturber l'ensemble des activités de
production.

Anglais

De 8 h à 18 h
CST

Moyenne

Une opération interne ne fonctionne
pas comme prévu, engendrant des
conséquences
mineures
pour
les
activités de production.
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Délai
d'intervention
initial
Intervention
initiale de SAP
dans les 2 heures
suivant la
confirmation.* S
AP tentera de
contacter le client
dans les limites
du délai
d'intervention
initial pour mieux
comprendre les
impacts sur
l'activité du client
et lancer un
processus de
résolution.
Intervention
initiale de SAP
dans les 8 heures
suivant la
confirmation.* S
AP tentera de
contacter le client
dans les limites
du délai
d'intervention
initial pour mieux
comprendre les
impacts sur
l'activité du client
et lancer un
processus de
résolution.
Intervention
initiale de SAP
dans les 2 jours
suivant
la
confirmation.* S
AP tentera de
contacter le client
pour
mieux
comprendre
les

Page 3 of 4

Faible

Le dysfonctionnement a peu ou pas
d'effet sur les opérations internes.

impacts
sur
l'activité du client
et
évaluer
l'incident.
Délai
d'intervention
raisonnable
en
fonction
de
l'Incident.*

*SAP confirmera la réception de l'Incident par e-mail pour tous les incidents soumis en ligne.

3.

Obligations et Conditions préalables applicables au Client
Comme condition préalable pour bénéficier des services de maintenance décrits à l'article 2 ci-dessus, le Client
doit remplir les obligations suivantes :
Utilisateurs principaux
Le Client doit identifier au moins un Utilisateur Nommé parlant anglais comme "Utilisateur principal". L'Utilisateur
principal est responsable de la gestion de toutes les tâches du Service relatives à l'activité du Client, telles que :
(i) Assurer la maintenance auprès des utilisateurs finaux et gérer leurs Incidents. Cela inclut une recherche des
solutions connues dans la documentation disponible et une liaison permanente avec le service de
maintenance SAP en cas de nouveaux problèmes.
(ii) Gérer les tâches d'arrière-plan et la distribution des tâches de l'entreprise entre les utilisateurs.
(iii) Gérer et surveiller les connexions aux systèmes tiers du Client (le cas échéant), tels que les e-mails, les fax,
les imprimantes.
(iv) Apporter une assistance pour l'adaptation potentielle du Service.
Exploration des outils d'aide autonome
En cas d'Incident, le Client s'engage à déployer des efforts raisonnables pour explorer les outils d'aide autonome
afin de trouver des solutions déjà documentées.
Maintenance à distance
Dans l'éventualité où SAP aurait besoin d'accéder à distance à l'un des systèmes du Client, par exemple par un
partage d'application, le Client autorise par les présentes SAP à procéder audit accès à distance. En outre, le
Client désigne un interlocuteur qui accordera à SAP les droits d'accès requis, si nécessaire.
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