SAP Social Customer Engagement 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 Social Customer Engagement OnDemand. SAP Social Customer Engagement
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 Social Customer Engagement OnDemand et à aucun autre produit ou service SAP.
1. Le Service 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 du Service, le Client doit s'inscrire et maintenir des comptes auprès desdits Services de médias
sociaux. Il incombe au Client de veiller à ce que lui-même 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.
2. 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 Social Customer Engagement OnDemand"
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 :
"La présente page utilise la solution SAP Social Customer Engagement OnDemand. La solution susmentionnée
fait appel à des Interfaces de Programmes d'Application (IPA) 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 messages d'appréciation 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 sous-traitant 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."
3. Le Client peut concéder des licences à des systèmes de test décrits sur le Site (chacun constituant un
"Système de test"). Les Utilisateurs Nommés disposant d'une licence pour accéder au Service tel que spécifié
dans le Bon de commande peuvent accéder à chaque Système de test, sans dépasser cinquante (50)
Utilisateurs Nommés pour chaque Système de test.
4. 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 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.
5. Périodes de maintenance, recours
SAP peut utiliser les périodes de maintenance suivantes pour des temps d'arrêt planifiés :
Périodes de
maintenance régulière

Périodes de maintenance
Nuits de mercredi et vendredi entre 2 h et 4 h Temps universel coordonné
(*)
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Montées de version
majeures

Jusqu'à 4 fois par an du vendredi à 22 h jusqu'au lundi 3 hTemps universel
coordonné (*).SAP informera le Client en temps voulu par avance (par
courrier électronique ou par tout autre moyen électronique)

(*) Temps universel
coordonné
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