SAP Cloud for Customer
Conditions complémentaires
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 Cloud for Customer. SAP Cloud for Customer est réputé faire partie du
Service (tel que défini dans les Conditions générales des Services SAP Cloud), et sa fourniture est régie par les
conditions du Contrat. Le Contrat comprend un Formulaire de commande, les Conditions générales des Services
SAP Cloud, les présentes conditions complémentaires (le "Supplément") et toute Annexe dont il est fait mention
dans les documents susmentionnés. Le présent Supplément et toutes modifications apportées au Contrat dans
les présentes s'appliquent exclusivement à SAP Cloud for Customer et ne concernent aucun autre produit ou
service SAP.
1.

Trois (3) modules facultatifs sont disponibles à l'achat pour le Client avec son abonnement SAP Cloud for
Customer: SAP Cloud for Sales, SAP Cloud for Service and SAP Cloud for Social Engagement. Le Client doit
s'abonner à Cloud for Customer pour pouvoir s'abonner à un ou plusieurs de ces modules facultatifs.

2.

SAP Cloud for Social Engagement comprend l'intégration à des sites Internet et services de médias sociaux
et autres sites Internet et médias similaires exploités par des tiers ("Services de médias sociaux").
Comme condition préalable à l'utilisation de SAP Cloud for Social Engagement, le Client doit s'inscrire et
créer des comptes auprès desdits Services de médias sociaux. Il incombe au Client de veiller à ce que luimême et tous les Utilisateurs Nommés respectent les dispositions régissant l'utilisation desdits Services de
médias sociaux, et de veiller à ce que son utilisation desdits services respecte toutes les lois applicables.
SAP ne peut être tenu responsable du contenu des sites Web ou services vers lesquels des liens sont
fournis, ou des modifications ou mises à jour apportées aux sites en question. Le Client accepte par ailleurs
que SAP ne puisse, directement ou indirectement, être tenu responsable de dommages ou pertes causés
ou présumés avoir été causés par ou en rapport avec l'utilisation par le Client de tout contenu, bien ou
service disponible sur ou par l'intermédiaire desdits Services de médias sociaux, ou de la confiance qu'il
leur aurait accordée. Les articles, informations, données, codes, textes, progiciels, documentations,
graphiques, images, éléments marketing, vidéos, photographies, messages, ou contributions à un forum,
wiki, ou blog de Services de médias sociaux, qu'ils soient publiés publiquement ou transmis en privé,
relèvent de la seule responsabilité de la personne ou entité fournissant le contenu. En outre, l'accès à
certains sites Internet et leur utilisation peut être sujette à des interdictions ou restrictions dans certains
pays. Par conséquent, le Client reconnaît qu'il lui incombe de s'assurer que l'utilisation desdits Services de
médias sociaux est autorisée dans les pays dans lesquels il accède auxdits services. Le Client s'engage à
indemniser, défendre et dégager SAP de toute responsabilité en application de l'article 10 des Conditions
générales en cas de réclamations de tiers découlant de l'utilisation de Services de médias sociaux par le
Client ou ses Utilisateurs Nommés, ou se rattachant à une telle utilisation, y compris en cas de violation
des conditions régissant l'utilisation desdits Services de médias sociaux.

3.

Le Client accepte de ne pas transmettre des informations personnelles identifiables à des Services de
médias sociaux via le Service. Le Client ne vendra pas des données d'utilisateurs obtenues par le biais de
Services de médias sociaux. Le Client s'engage à maintenir une politique de confidentialité sur toutes ses
pages destinées aux clients sur un Service de média social, qu'il s'agisse d'une "page pour fans" ou d'une
"page twitter" ou autre page similaire. Ladite politique de confidentialité doit préciser les modalités selon
lesquelles le Client gère les données soumises via lesdits sites Web, ce qui comprend entre autres toutes
les informations nécessaires pour indiquer aux utilisateurs finaux la manière dont "SAP Cloud for Social
Engagement" recueille, sauvegarde, utilise, affiche, partage ou transfère les données d'un utilisateur. Le
Client doit y inclure une déclaration reprenant les aspects essentiels du texte qui suit:

"Cette page utilise la solution SAP Cloud. La solution susmentionnée fait appel à des Interfaces de Programmes
d'Application (API) de [Nom du Service de média social] susceptibles de fournir les informations que vous
avez mises à la disposition du public sur votre Profil [Nom du Service de média social], ce qui comprend
sans s'y limiter votre nom, prénom, sexe, pays, localisation, ainsi qu'un lien vers votre profil et votre image.
Tous les messages, y compris les "J'aime" et contenus que vous publiez ou ajoutez à ladite page [Nom du
Service de média social], peuvent être repris, exportés et utilisés par [Nom du Client] ou par un soustraitant tiers aux fins des activités commerciales de [Nom du Client]. Vous pouvez demander à ce que vos
données utilisateur soient supprimées par [Nom du Client] en envoyant un courrier électronique à
xxxx@customer-name.com ou par tout autre moyen de communication."
4.

Dans la mesure où le Client dispose d'une licence perpétuelle actuellement valide pour le progiciel SAP
Business Suite, les Utilisateurs Nommés du Service concédé sous licence dans le cadre du présent
Formulaire de commande sont autorisés à accéder au progiciel SAP Business Suite par le biais du Service
uniquement à des fins limitées de synchronisation des données de base dans les domaines de données
suivants: comptes, contacts et accès aux prix. Si l'intégration de SAP Business Suite est nécessaire pour
une fonction non mentionnée 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 dans le cadre du présent Formulaire de commande). Les services permettant
l'intégration au progiciel SAP Business Suite sur site ne sont pas inclus dans le cadre du présent Formulaire
de commande.

5.

Outre la partie hébergée du Service, SAP s'engage à mettre à la disposition du Client en téléchargement le
composant d'intégration SAP Cloud for Customer (le "Composant d'intégration"), condition préalable
pour l'intégration du Service aux applications SAP Business Suite du Client. L'utilisation du Composant
d'intégration se limite à une utilisation avec le Service, et le Client n'est pas autorisé à utiliser le
Composant d'intégration à d'autres fins. Le Composant d'intégration fait partie du Service et son utilisation
par le Client est limitée aux Utilisateurs Nommés, et ce uniquement pour la durée du Formulaire de
commande. Le Composant d'intégration ne peut être modifié ou altéré de quelque façon que ce soit, sauf
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par SAP. De telles modifications annuleront l'obligation de SAP d'assurer un Support et les obligations de
SAP en matière de garantie dans le cadre du présent Contrat seront nulles et non avenues. Le Client est
seul responsable de la sécurité du Composant d'intégration et il lui incombe de gérer les mesures de
sécurité appropriées, notamment des pare-feu, pour empêcher un accès non autorisé au Composant
d'intégration. À la résiliation ou à l'expiration du Formulaire de commande, le droit du Client d'utiliser le
Composant d'intégration prend fin.
6.

SAP Cloud for Customer, option d'intégration Cloud est un service facultatif permettant au Client d'intégrer
SAP Cloud for Customer aux solutions SAP sur site. Si le Client utilise SAP Cloud for Customer, option
d'intégration Cloud pour intégrer Cloud for Customer au progiciel sur site SAP CRM, une licence d'utilisateur
nommé appropriée autorisant l'accès au progiciel sur site SAP CRM est alors requise pour chaque
abonnement d'Utilisateur Nommé dans le cadre d'un Formulaire de commande, moyennant un coût
supplémentaire (s'ajoutant au prix du Service défini dans le cadre du Formulaire de commande).

7.

Les Utilisateurs Nommés peuvent accéder au Service par le biais d'une application mobile obtenue via des
sites Web tiers. Le Client reconnaît que l'utilisation desdites applications mobiles est régie par les
conditions présentées 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.

8.

Le Client peut s'abonner à l'option SAP Cloud Developer Studio. L'utilisation par le Client de ladite option
est soumise aux conditions exposées à la Pièce jointe 1 du présent Supplément.

9.

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

10. SAP fournira jusqu'à 10 gigaoctets d'espace de stockage sur disque par Utilisateur Nommé, sans frais
supplémentaires. 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 tarifs sur une base annuelle. 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.
11. Périodes de maintenance
SAP peut utiliser les périodes de support suivantes pour des périodes d'indisponibilité planifiées:
Périodes
de
maintenance régulière
Montées de
majeures

version

(*) Temps universel
coordonné

Périodes de support
Nuits de mercredi et vendredi entre 02 h 00 et 04 h 00 Temps universel
coordonné (*)
Jusqu'à 4 fois par an du vendredi à 22 h 00 jusqu'au lundi 03 h 00Temps
universel coordonné (*).SAP informera le Client en temps voulu par
avance (par e-mail ou par tout autre moyen électronique)
Heure locale standard pour SAP
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Pièce jointe 1
Conditions supplémentaires pour l'utilisation de SAP Cloud Developer Studio
1.

Definitions.

1.1 Le terme "API" désigne les interfaces de programmes d'application SAP, ainsi que d'autres commandes ou
instructions permettant à d'autres produits progiciels de communiquer avec ou d'appeler la Solution SAP
Cloud ou le Cloud Developer Studio (par exemple, SAP enterprise services, ByDesign Business Objects, les
BAPI, les Idocs, les RFC et les "exits" utilisateur ABAP) fournis dans le cadre du présent Contrat.
1.2 Le terme "Travaux de référence" désigne toute œuvre préexistante comportant des droits de propriété
intellectuelle détenus par SAP ou le Client, ayant été préparée par SAP ou le Client en dehors du cadre du
présent Contrat ou ayant été concédée sous licence par un tiers.
1.3 Le terme "Cloud Developer Studio" désigne l'environnement global de développement SAP auquel SAP
autorise le Client à accéder comme indiqué dans le présent Supplément pour le développement de la
Solution client. Il est constitué des éléments suivants: Kit de développement de progiciel et Outils
d'utilisateur clé.
1.4 Le terme "Système de développement" désigne un système de référence de Solution SAP Cloud compatible
avec le développement de progiciel et exploité par SAP. Un accès frontal audit Système de développement
est fourni et comprend le test de périmètre, le test de réglage, le test de données de base et le test de
transactions ainsi que les Outils d'utilisateur clé.
1.5 Le terme "Solution client" désigne une solution développée ou packagée par le Client avec le Cloud
Developer Studio et/ou les Outils d'utilisateur clé, qui ajoute des fonctionnalités nouvelles et indépendantes
au-delà de celles fournies par la solution SAP Cloud, y compris tous nouveaux composants fonctionnels
pour des processus métier non fournis par la Solution SAP Cloud, qui se connectent à et/ou communiquent
via des API ou exits utilisateur SAP publiés, y compris des éléments d'interface utilisateur nouveaux ou
modifiés, de nouveaux rapports, de nouveaux formulaires, de nouveaux services Web et des fonctionnalités
nouvelles ou modifiées. La Solution client doit être personnalisée pour être utilisée par le Client uniquement
sans autre distribution ou concession sous licence.
1.6 Le terme "Système de test client" désigne un système de Solution SAP Cloud qui simule une situation en
direct d'un environnement client à des fins de test.
1.7 Le terme "Outils d'utilisateur clé" désigne un ensemble d'outils disponibles pour configurer, personnaliser et
étendre la Solution client. Il inclut des améliorations d'extensibilité et de flexibilité ainsi que des capacités
d'amélioration de reporting. Des configurations préparées avec les Outils d'utilisateur clé peuvent être
intégrées dans la Solution client.
1.8 Le terme "Modification" désigne toute altération ou modification de la Solution SAP Cloud, notamment une
modification apportée au code source et/ou aux métadonnées de la Solution SAP Cloud.
1.9 Le terme "Solution SAP Cloud" désigne le produit SAP Cloud pour lequel le Client possède un abonnement
valide et avec lequel le Cloud Developer Studio sera utilisé pour développer la Solution client.
1.10 Le terme "Kit de développement progiciel" désigne les composants frontaux du Cloud Developer Studio
qui sont basés sur une infrastructure de développeur et un outil de conception d'interface utilisateur.Le
Client développe des solutions à l'intérieur du Kit de développement de progiciel frontal et à partir d'un
langage de script appelé script SAP Cloud Developer Studio.
1.11 Le terme "Système de test" désigne un système de référence préconfiguré de Solution SAP Cloud qui est
compatible avec le test pendant le développement de progiciel et est exploité par SAP. L'accès frontal audit
système est disponible en option. Le Système de test est fourni et comporte le test de périmètre, le test
de réglage, le test de données de base et le test de transactions ainsi que des Outils d'utilisateur clé.
2.

Obligations du Client

2.1 Le Client est tenu de fournir à SAP toutes les informations nécessaires sur les Solutions client requises pour
que la Solution SAP Cloud applicable interagisse avec une Solution client et pour que SAP remplisse ses
obligations en vertu du présent Contrat.
2.2 Le Client est tenu de veiller à ce que la Solution client reste compatible et interopérable avec la Solution
SAP Cloud pendant la durée de l'abonnement à la Solution SAP Cloud du Client.
2.3 Le Client doit s'abonner à un Système de test avec la Solution SAP Cloud pour une durée égale à celle de
l'abonnement souscrit pour le Cloud Developer Studio.
3.

Obligations de SAP

3.1 SAP fournit au client un accès au Cloud Developer Studio aux fins du présent Contrat.
3.2 SAP fournit au Client les informations requises pour permettre à celui-ci de maintenir la compatibilité et
l'interopérabilité de la Solution client avec l'abonnement à la Solution SAP Cloud du Client.
3.3 SAP intègre la Solution client dans l'environnement de la Solution SAP Cloud du Client. SAP n'est pas
responsable du support de la Solution client. SAP activera ou désactivera la Solution client dès notification
par le Client. SAP n'est pas responsable du téléchargement de la Solution client dans l'environnement de la
Solution SAP Cloud du Client. SAP se réserve le droit de refuser d'intégrer la Solution client dans
l'environnement de la Solution SAP Cloud du Client, ou de désactiver de façon temporaire ou définitive la
Solution client à tout moment si (i) SAP est fondé à croire que ladite Solution client est susceptible d'avoir
un impact négatif sur le système de la Solution SAP Cloud du Client ou (ii) le Client manque à toute
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condition de son Contrat avec SAP. L'utilisation de la Solution client se fait aux risques exclusifs du Client et
SAP n'est responsable d'aucun changement ni modification des Données Client survenu(e) via la Solution
client. SAP intègre la Solution client dans l'environnement de la Solution SAP Cloud du Client gratuitement,
"EN L'ÉTAT" et sans aucune garantie, expresse ou tacite. SAP ne garantit pas que la Solution client est ou
sera disponible sans interruption, notamment pendant toute période de maintenance standard quelle
qu'elle soit pour la Solution SAP Cloud. Néanmoins, SAP mettra en œuvre des efforts raisonnables pour
rendre la Solution client disponible selon l'engagement de niveau de service de la Solution SAP Cloud
applicable à la Solution SAP Cloud. SAP n'est responsable d'aucun impact négatif éventuel de la Solution
client sur la disponibilité, le bon fonctionnement ou la performance du système de la Solution SAP Cloud du
Client.
4.

Droits d'utilisation/Droits de propriété intellectuelle

4.1 SAP concède au Client par les présentes, pour la durée du Formulaire de commande, une licence limitée
non exclusive pour que des Utilisateurs Nommés accèdent et utilisent le Cloud Developer Studio et sa
Documentation pour développer et tester la Solution client. Le Client n'est pas autorisé à utiliser le Cloud
Developer Studio comme une application métier.
4.2 Le Client n'est pas autorisé à accorder des sous-licences ou à louer le Cloud Developer Studio. Sauf dans la
mesure expressément autorisée par les présentes et sauf dans la mesure stipulée par les dispositions
légales impératives, des tiers ne sont pas autorisés à utiliser ou à accéder au Cloud Developer Studio ou à
sa Documentation. Le Client n'est pas autorisé à créer des Modifications ou des travaux dérivés du Cloud
Developer Studio. Le Client cède de façon irrévocable à SAP l'intégralité des droits, titres et intérêts sur
lesdit(e)s Modifications et travaux dérivés créés par le Client. Toute autre utilisation non expressément
énoncée dans les présentes est strictement interdite et fait l'objet d'un contrat écrit distinct et est soumise
aux conditions alors en vigueur pour ladite utilisation.
4.3 SAP peut fournir au Client certains composants frontaux du Cloud Developer Studio devant être installés
par le Client sur son matériel. Le Client est responsable de l'installation desdits composants frontaux du
Cloud Developer Studio.
4.4 Le Client reconnaît que la possession, le titre et les droits de propriété intellectuelle relatifs au Cloud
Developer Studio, à la Solution SAP Cloud et à toute API SAP sont et resteront la propriété de SAP et de
ses concédants de licence. À l'exception des licences expressément accordées par SAP au Client dans les
présentes, SAP détient l'intégralité des droits et titres, y compris tout droit de propriété intellectuelle, sur
tous progiciels, bibliothèques et outils SAP mis à la disposition du Client par SAP.
4.5 Le Client s'engage à ne pas copier, traduire, désassembler, décompiler, créer ou tenter de créer par
ingénierie inverse ou par tout autre procédé le code source issu du code objet du Cloud Developer Studio.
Si le code source est fourni au Client, SAP se réserve le droit, à son entière discrétion, de supprimer ou
d'imposer la suppression dudit code source et de toutes les copies de celui-ci en la possession du Client ou
sous son contrôle lorsqu'une version ou correction ultérieure fournit des fonctionnalités similaires dans un
format de code objet.
4.6 Sous réserve des conditions énoncées dans les présentes, le Client est propriétaire des parties de la
Solution client développées par lui-même et des droits de propriété intellectuelle afférents, à l'exception de
tous Travaux de référence SAP, toute API SAP ou bibliothèque SAP et tout travail dérivé de ceux-ci.
4.7 Sauf spécification expresse, rien dans le présent Supplément ne doit être interprété comme conférant, que
ce soit par implication, préclusion ou autrement, des droits de propriété ou des droits de licence sur les
Supports préexistants de l'autre partie. Rien n'empêche SAP ou toute société affiliée de SAP de développer
de façon indépendante des fonctionnalités, produits, moyens, systèmes et/ou processus nouveaux ou
améliorés liés à la Solution SAP Cloud, notamment à la Solution client, qui sont, en tout ou en partie,
semblables, similaires et/ou comparables aux développements effectués par le Client. SAP se réserve le
droit de fournir des produits progiciels SAP nouveaux ou supplémentaires.
4.8 Le Client est en droit d'accorder l'accès au Cloud Developer Studio à des sous-traitants, agents ou
travailleurs indépendants pour le développer en son nom. Le Client doit veiller et s'engage à ce que lesdits
tiers se conforment aux conditions du Contrat et le Client est tenu responsable à l'égard de SAP de tout
manquement auxdites conditions résultant d'un tel accès par des sous-traitants, agents ou travailleurs
indépendants.
5

Conditions de licence supplémentaires

5.1 Pour créer la Solution client, et sous réserve de la stricte conformité du Client aux conditions de licence
supplémentaires suivantes, SAP accorde par les présentes au Client un droit et une licence mondiaux
limités, libres de redevances, entièrement à jour, non exclusifs et incessibles l'autorisant à reproduire des
API dans le seul but de les intégrer à la Solution client, à condition toutefois que le Client s'engage à ne pas
céder, accorder une sous licence ou distribuer toutes API quelles qu'elles soient à des tiers de façon
autonome ou séparément de la Solution client soumise aux limitations du présent Supplément. Le client ne
doit pas modifier ou créer un travail dérivé d'une API quelle qu'elle soit, en tout ou en partie, sauf pour
créer la Solution client conformément au présent Supplément.
5.2 La Solution client ne doit pas: (i) dégrader ou réduire de manière déraisonnable les performances ou la
sécurité de la Solution SAP Cloud ou du Cloud Developer Studio; (ii) ignorer ou contourner les restrictions
de la licence SAP et/ou fournir à des utilisateurs l'accès à la Solution SAP Cloud ou au Cloud Developer
Studio pour lequel lesdits utilisateurs ne détiennent pas directement de licence; (iii) publier ou fournir, sans
l'accord écrit de SAP, des informations concernant les conditions de licence du Progiciel SAP, le Progiciel
SAP ou toute autre information relative à des produits SAP. Le Client doit adresser à SAP tout client
demandant de telles informations; et/ou (iv) ne pas permettre l'extraction de données en masse ou
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métadonnées d'un progiciel SAP vers un progiciel non SAP, y compris l'utilisation, la modification,
l'enregistrement ou autre traitement desdites données dans le progiciel non SAP.
5.3 En échange du droit de développer la Solution client, le Client s'engage à ne réclamer aucun Droit de
propriété intellectuelle dans la Solution client créée par le Client, à l'encontre de tout produit, service ou
futur développement SAP.Le Client reconnaît également que les API SAP constituent et contiennent une
propriété intellectuelle d'une grande valeur de SAP et de ses concédants de licence, et, afin de protéger
ladite propriété intellectuelle, le Client n'effacera pas ou n'altèrera pas de quelque façon que ce soit les
droits d'auteur et les autres mentions de droits de propriété apparaissant sur les API telles qu'elles lui sont
fournies, et reproduira lesdites mentions sur toutes les copies des API qu'il effectuera.
5.4 Si le Client cède ou transfère la Solution client, toute partie de celle-ci ou la totalité des droits de celle-ci à
tout tiers menaçant SAP d'une action en justice ou d'une réclamation, SAP a le droit de mettre fin au
Contrat et de retirer la Solution client del'environnement de la Solution SAP Cloud du Client Dans ce cas, le
Client concède à SAP une licence non exclusive, perpétuelle, mondiale, entièrement payée et exempte de
redevance, avec le droit d'accorder des sous-licences, d'utiliser, de reproduire, d'afficher, de distribuer et
de créer des travaux dérivés de la Solution client, et de réaliser, de faire réaliser, d'utiliser, de louer, de
vendre, d'offrir de vendre, d'importer, d'exporter ou de transférer de quelque autre façon que ce soit tout
appareil ou produit quel qu'il soit (y compris via des canaux de distribution standard) et de mettre en
pratique toute méthode couverte par des droits de propriété intellectuelle dans la Solution Client.
5.5 Les API sont susceptibles d'être constamment modifiées. Le Client doit adapter la Solution client auxdites
modifications apportées aux API.
6

Exportation et importation

6.1 Tout composant frontal du Cloud Developer Studio est soumis aux règlements de contrôle des exportations
en vigueur en Allemagne, dans la Communauté Européenne et/ou aux États-Unis. L'exportation et la
réexportation sont restreintes par les lois allemandes, de la Communauté Européenne et des États-Unis.
Toute réexportation dans un État membre de l'Union Européenne (si le siège du Client est à l'intérieur de
l'Union Européenne) peut être restreinte par les lois et règlementations nationales, en particulier si la
destination finale des composants frontaux est située à l'extérieur de l'Union Européenne.
6.2 Toute réexportation en dehors de l'Union Européenne est restreinte par les règlements de contrôle des
exportations en vigueur en Allemagne, dans la Communauté Européenne et/ou aux États-Unis. Avant toute
exportation, le Client doit solliciter l'avis des autorités d'exportation compétentes et, le cas échéant,
demander les autorisations d'exportation requises. Certains pays sont dispensés d'une telle obligation; le
Client doit par conséquent contacter SAP pour obtenir une liste des pays dispensés. Ladite obligation
s'applique également à toute réexportation des composants frontaux d'une société affiliée. Ladite obligation
ne s'applique pas si la destination est un pays répertorié dans l’Autorisation générale communautaire
d’exportation n° EU001 (OJ N° L159/200 du 30 juin 2000) (Australie, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Pologne, Suisse, République tchèque, Hongrie, États-Unis). Même dans ce cas néanmoins, des
lois nationales de contrôle des exportations peuvent s'appliquer.
6.3 La transmission électronique ou le téléchargement des composants frontaux, ainsi que toute expédition
physique de support de données, peut constituer une exportation. L'importation et l'utilisation des
composants frontaux dans le pays de destination peuvent également être restreintes ou interdites par la
législation nationale dudit pays.
6.4 Concernant les progiciels cryptographiques, les conditions suivantes s'appliquent aussi: tout progiciel doté
d'une technologie de chiffrement puissante (SSL avec des clés 128 bits) doit être concédé sous licence
séparément pour chaque contrat SAP.
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