ANNEXE - MAINTENANCE SAP ENTERPRISE SUPPORT (« Annexe »)
La présente Annexe fait partie intégrante du Contrat mentionné ci-dessus. En cas de contradiction avec les dispositions du
Contrat, celles de la présente Annexe prévaudront.
La présente Annexe définit les conditions dans lesquelles SAP fournit au Client les services de Maintenance SAP
Enterprise Support (ci-après « SAP Enterprise Support ») sur tout Progiciel dont un droit d’utilisation a été concédé au
Client au titre du Contrat exception faite du ou des Progiciel(s) qui bénéficierai(en)t de conditions spécifiques de
maintenance (ci-après « la ou les Solutions Enterprise Support »).
1.

2.

Définitions:
1.1 “Mise en production” désigne le moment où, après l’implémentation ou la migration d’une Solution Enterprise
Support, la Solution Enterprise Support peut être utilisée par le Client pour exploiter des données réelles ou pour opérer les
activités métier du Client dans le respect des dispositions du Contrat.
1.2 “Solution du Client ” désigne tant les Solutions Enterprise Support que tout produit tiers dont un droit d’utilisation est
concédé au Client par un tiers sous réserve que ces produits tiers soient exploités conjointement avec les Solutions
Enterprise Support.
1.3 “Système de Production” désigne un système SAP en production utilisé pour ses activités métier et sur lequel sont
enregistrées les données réelles du Client.
1.4 “Solution(s) Progicielle(s) SAP ” désigne un ensemble de un ou plusieurs Systèmes de Production sur lesquels sont
implémentées les Solutions du Client et relatifs à un domaine fonctionnel spécifique des activités du Client. Des détails et
des exemples peuvent être trouvés sur la Marketplace SAP (spécifié sur la Note SAP 1324027 ou toute future Note SAP
qui la remplacerait).
1.5 “Session de Service” désigne un ensemble d’activités de support effectués à distance, par entretien téléphonique ou
par analyse d’un Système de Production et ce, afin de collecter des informations complémentaires, pour ensuite fournir une
liste de recommandations. Une Session de Service peut être réalisée manuellement, en tant que Self--service ou de
manière totalement automatisée.
1.6 “Top-Issue” désigne les problématiques et/ou les dysfonctionnements identifiés et dont le niveau de priorité est défini
conjointement entre SAP et le Client en conformité avec les standards SAP applicables et qui sont susceptibles (i) de
mettre en péril la mise en production d’un système de pré-production ou (ii) d’avoir un impact métier significatif sur le
système central de production du Client.
1.7 "Horaire local de bureaux" désigne les horaires normaux de travail au cours d’une journée normale de travail (de
8h00 à 18h00), en adéquation avec les jours fériés généralement observés par le siège social de SAP France. En ce qui
concerne seulement SAP Entreprise Support, les parties peuvent se mettre d'accord afin que soit choisi le siège de l'une
des filiales de SAP pour servir de référence à la notion d’ « horaire local de bureaux ».
1.8 "Période initiale de Maintenance" correspond à la période courant du jour suivant la date d’acquisition de la Solution
Progicielle SAP et s’achèvera à la fin de la première année civile complète suivante (en ce compris la fin de l’année en
cours et l’année civile complète suivante).
Périmètre de la Maintenance SAP Enterprise Support
Le Client pourra demander et SAP exécutera, pour autant que ces prestations soient fournies par SAP sur le Territoire, les
prestations de Maintenance SAP Enterprise Support («SAP Enterprise Support»). La Maintenance SAP Enterprise Support
comprend actuellement les services suivants :
Amélioration Continue et Innovation
La mise à disposition dès leur disponibilité officielle :
des nouvelles Versions disponibles pour les Solutions Enterprise Support acquises par le Client, accompagnées de
procédures et d’outils de migration ;
des patchs correctifs dits « Support Packages » (ou groupage de corrections) permettant de réduire l’effort de mise en
œuvre de corrections individuelles. Les Support Packages peuvent également contenir des Mises à jour fonctionnelles
correspondant notamment à des changements légaux/fiscaux de fonctionnalités existantes ;
Pour les versions des applications principales de SAP Business Suite 7 (à compter de SAP ERP 6.0 et avec les
versions de SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 et SAP PLM 7.0 distribués en 2008), SAP peut fournir des
fonctionnalités améliorées et/ou des innovations au moyen d’Enhancement Package ou par tout autre moyen
disponible. Durant la période de maintenance initiale, intitulée « Mainstream Maintenance », d’une version d’une
application principale SAP, SAP pourra fournir généralement un Enhancement Package ou toute autre mise à jour par
année calendaire ;
des mises à jour pour supporter les évolutions des systèmes d’exploitation ou des systèmes de gestion de base de
données ;
du code source ABAP pour les progiciels SAP et pour les modules de fonction additionnels mis à disposition et
supportés au titre de la maintenance ;
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-

-

-

La gestion de la modification du progiciel, tels que les modifications de paramétrages ou les montées de versions de la
Solution Enterprise Support, sont réalisées par exemple aux moyens de documentations, d’outils pour la copie de
mandant, la copie d’entité, et d’outils de comparaison de paramétrage ;
SAP fournit au Client jusqu’à cinq jours de service de support à distance par année calendaire, réalisés par les
architectes solution SAP :
o
afin d’assister le Client dans l’évaluation des capacités d’innovation du dernier Enhancement Package et
comment il pourrait être utilisé pour les besoins métier du Client ;
o afin de donner des orientations au client sous forme de sessions de transfert de connaissances, d’une
journée, pour définir le logiciel SAP / applications ou composants de l’infrastructure globale de
maintenance ;
o À l'heure actuelle, le contenu et le calendrier session sont définis à l’adresse suivante :
http://service.sap.com/enterprisesupport. La planification, la disponibilité et la méthodologie de livraison
est à la discrétion de SAP.
SAP donne un accès client aux self-services guidé dans le cadre de SAP Solution Manager Enterprise Edition, aide le
client à optimiser la gestion de la solution technique et a sélectionner sa Solution Enterprise Support ;
SAP Solution Manager Enterprise Edition intègre habituellement la majorité des documentations relatives à toutes les
Solutions Enterprise Support ;
Des documents des meilleures pratiques métiers relatives à l’administration et l’exploitation pour les Progiciels SAP ;
Le contenu de configuration et d’exploitation de SAP est maintenu comme partie intégrante des Solutions Enterprise
Support ;
Le contenu, les outils et les descriptions des processus pour la gestion du cycle de vie des applications SAP sont
inclus dans SAP Solution Manager Edition Enterprise, dans les Solutions Enterprise Support et/ou dans la
documentation applicable pour les Solutions Enterprise Support.

Support Avancé pour l’Enhancement Package et autres mise à jour des progiciels SAP
-

-

-

-

SAP propose des contrôles à distance spéciaux réalisés par des experts solution SAP pour analyser les modifications
planifiées ou existantes et identifier les possibles conflits entre le code spécifique client et les Enhancement Packages
et les autres mises à jour des Solutions Enterprise Support ;
Chaque contrôle est réalisé pour une modification spécifique portant sur l’une des étapes d’un processus métier du
Client. Le client peut bénéficier par année calendaire et par Solution Progicielle SAP de deux services compris dans la
liste ci-dessous :
Modification Justification : Ce service est basé sur la mise à disposition par le Client dans le Solution Manager
Enterprise Edition de la documentation requise par SAP relative au périmètre et à la conception de la modification
Client. SAP identifie la fonctionnalité standard des Solutions Enterprise Support qui pourrait répondre aux besoins du
Client. (des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : http://service.sap.com/);
Custom Code Maintainability : Ce service est basé sur la mise à disposition par le Client dans le Solution Manager
Enterprise Edition de la documentation requise par SAP relative au périmètre et à la conception de la modification
Client. SAP identifie quel « user exits » ou services peuvent être disponibles pour distinguer le code spécifique du
code SAP. (des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : http://service.sap.com/).

Infrastructure globale de Support
-

-

-

Service Marketplace SAP – Base de connaissances SAP et site extranet SAP pour le transfert de connaissances, sur
lequel SAP met à la disposition uniquement de ses clients et partenaires des informations sur le contenu et les
services ;
Des Notes SAP sur la Service Marketplace SAP documentent les dysfonctionnements du progiciel et contiennent des
informations afin de les contourner, de les éviter ou de les corriger. Les Notes SAP peuvent contenir un code correctif
destiné à être implémenté dans les systèmes clients. Les Notes SAP peuvent également apporter des informations sur
les solutions SAP, des recommandations ou des réponses à des questions client ;
Le SAP Note Assistant. Il s’agit d’un outil permettant d’installer les corrections et les améliorations apportées au
Progiciel.

SAP Solution Manager Enterprise Edition, tel que défini à l’article 2.4.
Support des évènements critiques (Mission Critical Support)
Service de prise en charge globale des messages d’incidents relatifs aux Solutions Enterprise Support incluant une
Convention de niveaux de services pour les délais de prise en compte et les délais d’action corrective –(pour plus
d’informations, se référer à l’article 2.1.1) ;
SAP Support Advisory Center – tel que défini à l’article 2.2 ;
Continuous Quality Checks – tel que défini à l’article 2.3 ;
Organisation mondiale de support pour une analyse des causes d’incidents et d’escalade 24h sur 24, 7 jours sur 7
conformément à l’article 2.1 ci-dessous ;
Analyse de la cause d’un problème rencontré dans l’utilisation d’un code spécifique. Pour le code spécifique Client
développé dans un environnement de développement SAP, SAP fournit une analyse en support des événements
critiques conformément au processus de prise en charge global des messages d’incidents et à la Convention de
niveau de services décrits à l’article 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3, applicable pour les messages d’incidents de priorité de
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niveau « très élevé » et « élevé ». Si le code spécifique du Client est documenté conformément au standard en vigueur
SAP (des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : http://service.sap.com/), SAP peut
fournir des préconisations pour assister le Client dans la résolution du problème.
Autres outils, méthodologies, contenus et participation à la Communauté SAP
La Maintenance SAP Enterprise Support comprend également :
-

-

La mise à disposition d’outils et agents de surveillance de systèmes permettant de surveiller les ressources disponibles
et de collecter des informations sur le statut système des Solutions Enterprise Support (par exemple, SAP EarlyWatch
Alert) ;
Des modèles de test préconfigurés et des cas de test sont généralement mis à disposition sur le SAP Solution
Manager Edition Enterprise. De plus, le SAP Solution Manager Edition Enterprise assiste le Client dans ses activités
de test avec des fonctionnalités qui incluent actuellement :





-

-

Mise à disposition de contenus et d’outils supplémentaires développés pour améliorer l’efficacité, intégrant des
méthodologies de mise en œuvre et des procédures standard – par exemple un Guide d’Implémentation (IMG) ou des
« Business Configuration Sets » (BC Sets)… ;
Accès à des préconisations SAP via la Service Marketplace SAP, portant par exemple sur la mise en œuvre et
l’exploitation des meilleures pratiques métier, les processus et autres contenus permettant d’assister le Client dans la
minimisation des risques et la réduction des coûts. De telles préconisations incluent actuellement :



-

L’administration de tests pour les Solutions Enterprise Support ;
La gestion de la qualité pour la gestion des « Quality-Gates » ;
SAP fournit des outils pour l’automatisation des tests ;
Outils fournis par SAP permettant d’assister le Client dans l’optimisation du périmètre des tests de nonrégression. Ces outils aident à l’identification des processus métier qui sont affectés par une modification du
Progiciel et proposent des recommandations pour définir le périmètre de test et les plans de test (pour plus de
détails voir l’adresse : http://service .sap.com/).

Gestion des opérations de « bout-en-bout »: Permet d’assister le Client dans l’optimisation des opérations de
« bout-en-bout » de la Solution Progicielle SAP ;
Méthodologie « Run SAP » : Permet d’assister le Client dans la gestion des applications, l’exploitation des
processus métier, et l’administration de la plateforme technologique SAP NetWeaver®, incluant
actuellement : (i) les standards SAP pour l’exploitation de la Solution, (ii) un guide de mise en œuvre des
préconisations de « Run SAP » et (iii) des outils, incluant SAP Solution Manager. Pour plus d’information sur
la méthodologie « Run SAP » : www.service.sap.com/runsap.

Participation à la communauté des clients et partenaires SAP sur la plate-forme d'échange Service Marketplace SAP
comprenant des informations sur les meilleures pratiques métier, les offres de services, etc.

2.1. Service de traitement à distance des messages d’incident et Convention de niveaux de services
Lorsque le Client notifie un message d’incident, SAP fournit au Client les informations explicitant comment éviter, remédier
ou contourner le dysfonctionnement. Le service de traitement à distance des messages d’incidents est accessible par
l’infrastructure de support fournie par SAP. Le Client peut notifier un message d’incident à tout moment. Toutes les
personnes impliquées dans le traitement du message peuvent accéder, à tout moment, au statut de l’incident. Pour plus de
détails sur la définition des priorités.
Dans des cas exceptionnels, le Client peut aussi contacter SAP par téléphone. Dans une telle hypothèse et sauf disposition
contraire, SAP demande au Client de fournir une connexion à distance dans les conditions définies à l’article 3.2 (iii).
Les niveaux de service ( « Niveau(x) de services ») suivants s’appliquent aux messages d’incidents du Client reconnus par
SAP comme étant de niveau de priorité 1 ou 2 conformément à la définition des niveaux de priorité donnée ci-après. Cette
convention de Niveaux de services s’applique à compter du 1er jour du trimestre entier suivant la date d’entrée en vigueur
de la présente Annexe. Au titre de la présente Annexe, la notion de « trimestre » désigne les périodes de 3 mois
consécutifs expirant respectivement au 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre de chaque année calendaire.
2.1.1 Niveaux de services pour la prise en compte du message d’incident :
a. Niveau de priorité 1 des messages d’incidents (“Très Elevée”). La prise en compte par SAP des messages d’incidents
de priorité 1 se fera au plus tard une (1) heure (24h sur 24 et 7 jours sur 7) suivant la réception des messages d’incidents
de priorité 1. Le niveau de priorité 1 est attribué à des incidents ayant des impacts très sérieux sur l’activité normale du
Client sur un système de production l’empêchant d’effectuer un travail urgent et critique pour son activité. Ces incidents
sont généralement causés par : un arrêt complet d’un système en production, un dysfonctionnement majeur sur un
système en production, des “Top-Issues”.
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b. Niveau de priorité 2 des messages d’incidents (“Elevé”). La prise en compte par SAP des messages d’incidents de
priorité 2 se fera au plus tard quatre (4) heures (Horaire Local de Bureau) suivant la réception des messages d’incidents de
priorité 2. Ce type de priorité est attribué à des incidents ayant un impact sérieux sur l’activité normale du Client sur un
système en production l’empêchant de réaliser des tâches importantes. Ce type de priorité est réservé à des incidents
susceptibles de désorganiser le processus de production. Ces incidents sont généralement causés par un
dysfonctionnement sur un système en production pour des fonctions permettant de réaliser des tâches et transactions
nécessaire immédiatement.
2.1.2 Niveaux de services pour le délai d’action corrective des messages d’incident de priorité 1 :
Dans le cas des messages d’incidents de priorité 1, SAP fournit une solution corrective ou une solution de contournement
ou, un plan d’action correctif (l’ensemble étant dénommé « Action corrective ») au plus tard quatre (4) heures (24h sur 24
et 7 jours sur 7) suivant la réception des messages d’incidents de priorité 1 (« Délai d’Action corrective »). Lorsque SAP
fournit un plan d’’action correctif, ce dernier comprend : (i) le statut du traitement de l’incident, (ii) les prochaines étapes
planifiées par SAP et l’équipe en charge du suivi du traitement de l’incident dans l’organisation de support SAP, (iii) les
informations et actions que SAP attend du Client, (iv) si possible un calendrier des actions planifiées par SAP pour
résoudre l’incident, (v) date et heure où SAP fournira un nouveau statut du traitement de l’incident.
SAP fournira régulièrement un statut du traitement pour les incidents de niveau 1 qui inclura le résultat sur les actions
menées, les prochaines étapes planifiées, la date et l’heure où SAP fournira un nouveau statut du traitement de l’incident.
Pour comptabiliser le Délai d’Action corrective, seul le temps pendant lequel l’incident est en traitement chez SAP (ci-après
« Temps de Traitement ») est comptabilisé, à l’exclusion du temps pendant lequel le message est en statut « Customer
Action » ou « SAP Proposed Solution ») étant précisé que (a) le statut « Customer Action » signifie que SAP est dans
l’attente d’une action ou d’une information de la part du Client ; et (b) le statut « Proposed Solution » signifie que SAP a
proposé une solution corrective, une solution de contournement ou un plan d’action correctif. Le délai d’action correctif sera
considéré comme respecté si dans le délai de 4 heures de Temps de Traitement : SAP a proposé une solution corrective,
une solution de contournement ou un plan d’action correctif ou le Client a accepté de réduire la priorité du message.
2.1.3 Pré-requis et Exclusions
2.1.3.1 Pré-requis. La Convention de Niveau de Service s’appliquera exclusivement: (i) Aux messages relatifs à des
Versions ou Editions du Progiciel en disponibilité générale (Editions ou Versions classées par SAP en “unrestricted
shipment”), à l’exception de l’ Analyse de la cause d’un problème rencontré dans l’utilisation d’un code spécifique décrit à
l’article 2 ; (ii) Aux messages qui auront été rapportés en anglais par le Client via le SAP Solution Manager Enterprise
Edition et contenant toutes les informations nécessaires requises (telles que définies dans la Note SAP n° 16018 ou toute
autre Note la remplaçant) pour permettre à SAP de réaliser les actions nécessaires à la résolution de l’incident. (iii) Aux
messages relatifs à une Edition ou une Version de Progiciel qui bénéficie de la « Mainstream Maintenance » ou de l’
« Extended Maintenance ». Pour les messages de priorité 1, les pré-requis additionnels suivants doivent être remplis par le
Client: (a) L’incident et ses impacts sur l’activité doivent avoir été précisément décrits par le Client pour permettre à SAP
d’évaluer l’incident ; (b) Un interlocuteur parlant anglais est disponible chez le client 24h/24, 7jours/7, disposant des
compétences suffisantes pour assister dans le traitement de ces incidents de Niveau de priorité 1 ; et (c) Un interlocuteur
est nommé par le Client pour ouvrir la connexion à distance au système et fournir à SAP les données de connexion
nécessaires pour y accéder .
2.1.3.2 Exclusions. Pour SAP Enterprise Support en particulier, la Convention de Niveau de Service n’est pas applicable,
en ce qui concerne les incidents de priorité 1 : (i) Aux messages relatifs à des versions, Modifications et/ou fonctionnalité
de La Solution Enterprise Support développées spécifiquement pour le Client (en ce compris les fonctionnalités
complémentaires développées par SAP Custom Development ou par une filiale de SAP A.G) à l’exception des
développements spécifiques réalisés avec l’environnement de développement SAP ; (ii) Aux messages relatifs à des
versions pays même réalisées par SAP ou l’une de ses filiales, qui ne font pas partie des Solutions Enterprise Support mais
réalisées sous la forme d’« add-on » partenaire, d’enhancement ou de Développements Spécifiques ; et (iii) Aux messages
qui ne s’avèrent pas relever d’un dysfonctionnement du Progiciel mais qui relèvent d’une demande de conseil ou d’une
demande de développement (le besoin n’est pas traité par le Progiciel Standard).
2.1.4 Pénalités de retard : « Avoir Niveaux de Services »
2.1.4.1 Le Client accepte de considérer la Convention de Niveaux de Services comme respectée, si SAP atteint les
délais de prise en compte et d’action corrective définis ci-dessus, dans 95% des cas sur chaque trimestre. Si le nombre de
messages répondant aux critères de la Convention de Niveaux de Services, ouverts sur un trimestre est inférieur à 20, les
délais prévus seront considérés comme respectés si SAP ne dépasse les délais qu’une seule fois au plus sur le trimestre
concerné.
2.1.4.2. Dans l’hypothèse où SAP ne respecterait pas l’engagement de Niveaux de Services défini à l’article 2.1.4.1, le
Client sera en droit de réclamer des pénalités de retard dans les conditions suivantes : (i) Le Client devra informer SAP par
écrit de toute allégation de non respect de l’engagement de Niveaux de Services ; (ii) SAP fournira un rapport permettant
d’infirmer ou de confirmer la véracité des allégations du Client ; (iii) Le Client fournira une assistance raisonnable à SAP
afin de lui permettre de remédier aux difficultés l’empêchant d’atteindre son engagement de Niveaux de Services ; (iv) Si,
sur la base de ces éléments, la preuve du non respect de l’engagement de Niveaux de Services est rapportée, SAP
SAP Confidential
frFR v.7-2011

Page 4/9

SAP Enterprise Support

émettra au titre de la pénalité de retard un « Avoir Niveaux de Services» sur la prochaine facture de redevance Enterprise
Support du Client égale à 0,25 % (zéro virgule vingt-cinq pourcent) de la Redevance de Maintenance SAP Enterprise
Support pour le trimestre concerné et, ce, pour chaque message pour lequel les Niveaux de Services n’auraient pas été
respectés. Toutefois, l’ « Avoir Niveaux de Services » ne pourra excéder, chaque trimestre, 5% (cinq pourcent) de la
Redevance de Maintenance SAP Enterprise Support pour le trimestre concerné. Le droit pour le Client de demander
l’application d’une pénalité de retard pour non respect de l’engagement de Niveaux de Services se prescrira dans un délai
de trente (30) jours suivant la fin du trimestre de survenance de ladite violation. Aucune pénalité de retard ne sera versée
par SAP en l’absence de réception d’une notification du Client demandant l’application de pénalités fondées. Au titre de la
violation par SAP du Niveaux de Services, le Client pourra demander uniquement l’application de pénalité de retard à
l’exclusion de toute autre action.
2.2 SAP Support Advisory Center
Pour le traitement des messages de priorité 1 ainsi que pour les Top Issues directement relatives aux Solutions Enterprise
Support, SAP assignera une unité globale au sein de son organisation de maintenance en charge des demandes relatives
au support des évènements critiques (le « Support Advisory Center »). Le Support Advisory Center réalisera pour ces
évènements critiques les tâches suivantes : (i) Support à distance pour les Top issues - sera un niveau d’escalade
supplémentaire permettant l’identification des problèmes grâce à une analyse des causes d’incidents et ce, 24h sur 24, 7
jours sur 7; (ii) Planification de la réalisation du service Continuous Quality Check en collaboration avec les équipes
informatique du Client, incluant la planification et la coordination de la réalisation dudit service ; (iii) A la demande du Client
et au maximum une fois par année calendaire mise à disposition d’un rapport SAP Enterprise Support ; (IV) Certification de
premier niveau, à distance, du Centre d’Expertise Client si celui-ci en fait la demande; et (v) SAP fournira des
préconisations au Client dans l’hypothèse où le rapport final émis à l’issue de l’exécution d’un Continuous Quality Check (cf
paragraphe 2.3) mentionnerait des problèmes critiques sur les Solutions Enterprise Support (notamment en cas de statut
« rouge » du CQC).
En préparation de la réalisation d’un Continuous Quality Check via le SAP Solution Manager Enterprise Edition,
l’Interlocuteur du Client et SAP devront mener, conjointement, une session d’initialisation de la Maintenance SAP
Enterprise Support. Cette session d’initialisation sera basée sur les standards et documentation SAP.
Le Support Advisory Center intervient exclusivement à distance.
Le Support Advisory Center assigné sera composé de personnes parlant anglais et pourra être contacté par l’Interlocuteur
Client (tel que défini à l’article 3.1 ci-après) ou son suppléant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour des demandes relatives
à des événements critiques. Les numéros d’appel locaux ou mondiaux figurent dans la Note SAP n° 560499.
Le Support Advisory Center est exclusivement en charge de l’exécution des tâches relatives aux évènements critiques cidessus définies pour autant que ces tâches soient directement relatives à des problèmes ou escalades concernant les
Solutions Enterprise Support.
2.3. SAP Continuous Quality Check
En cas de situations critiques relatives à la Solution Progicielle SAP (telles que démarrage, montée de version, migration
ou Top Issues), SAP réalisera, chaque année civile, au minimum un SAP Continuous Quality Check (CQC) pour chaque
Solution Progicielle SAP.
Un CQC peut consister en une ou plusieurs Sessions de Services réalisées à distance de manière manuelle ou
automatisée. SAP pourra réaliser des CQC supplémentaires en cas d’alerte rapportée par le SAP EarlyWatch® Alert ou sur
décision commune du Client et du Support Advisory Center afin de traiter un Top-Issue. Les détails tels que le type et les
priorités d’un CQC et les tâches incombant à SAP ainsi que les devoirs de collaboration du Client seront conjointement
déterminés. A la fin de chaque SAP Continuous Quality Check SAP fournira au Client un plan d’action et/ou des
recommandations écrites.
Le Client reconnaît et accepte que tout ou partie des sessions de CQC puisse être fourni par SAP ou un partenaire agréé
de SAP agissant en qualité de sous-traitant de SAP en conformité avec les standards et méthodologies SAP. Le Client
accepte de fournir les ressources appropriées, en ce compris et de manière non limitative, le matériel, données et
personnel compétent, nécessaires pour faciliter la fourniture du CQC.
Le Client reconnaît que SAP limite, à un maximum de trois fois par an, le nombre de re-planification de CQC. La replanification devra intervenir au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de réalisation précédemment planifiée. A défaut pour
le Client de respecter ces conditions, SAP ne sera pas tenue de fournir le CQC annuel au Client.

2.4. SAP Solution Manager Enterprise Edition pour SAP Enterprise Support
2.4.1

SAP Solution Manager Enterprise Edition (et toutes versions ultérieures de SAP Solution Manager Enterprise
Edition fournies ci-dessous) est soumis aux dispositions du Contrat et est fourni pour les seuls besoins de SAP
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Enterprise Support suivants: (i) réalisation de la Maintenance SAP Enterprise Support et de services de support
sur la Solution du Client, ainsi que pour l’installation des Progiciels et la réalisation d’une maintenance technique
sur les Solutions Enterprise Support par le Client ; (ii) gestion de l’application de cycle de vie de la Solution du
Client pour tout les composent du Progiciel et les actifs de licence IT et autres actifs tiers acquis par le client
auprès d’un fournisseur tiers et composant progiciel qui sont gérés en collaboration avec la Solution Enterprise
Support afin de traiter les processus métier requis par le client sont décrit dans la documentation solution de SAP
Solution Manager Enterprise Edition («Autres actifs pris en charge») . L’utilisation de l’application de gestion de
cycle de vie est limitée aux dispositions suivantes :
o Implémentation, configuration, test, opérations, l’amélioration continue et diagnostics ;
o La gestion des incidents (service desk), la gestion des problèmes, la gestion des demandes de
modification sont disponible dans SAP CRM technologie intégré dans SAP Solution Manager Enterprise
Edition ;
o Administration, monitoring, reporting, et business intelligence sont disponible dans SAP NetWeaver
technologie intégré dans SAP Solution Manager Enterprise Edition. La business intelligence ne peut être
utilisée qu’avec des licences de progiciels SAP BI appropriés du client en tant Solution SAP Enterprise
Support.
Pour l’application de gestion de cycle de vie précisé au titre de l’article 2.4.1(ii) ci-dessus n’est pas conditionné
par l’acquisition d’une licence package CRM séparée par le client. Le client doit détenir des licences d’Utilisateur
Nommé appropriées pour utiliser SAP Solution Manager.

3.

2.4.2

SAP Solution Manager Enterprise Edition ne peut être utilisé pour d’autres besoins que ceux précisés ci-dessus.
Sans contradictions avec les restrictions précédentes le client ne peut utiliser SAP Solution Manager Enterprise
Edition pour : (i) les scénarii CRM tels que la planification de service, les contrats, la gestion des services de
confirmation, à l’exception des scenarii CRM expressément indiqués à l’article 2.4.1 ci-dessus ; (ii) les utilisations
types de SAP NetWeaver autres que celles prévues ci-dessus (iii) l’application de gestion des cycles de vie et en
particulier la gestion des incidents (service desk) à l’exception des Solutions client et des actifs additionnels pris
en charge et (iv) les capacités de services partagés non-IT, incluant de façon non limitative, les ressources
humaines, la finance, les achats.

2.4.3

A sa seule discrétion SAP peut parfois mettre à jour les différents cas d’utilisation de SAP Solution Manager
Enterprise Edtion prévu au titre de l’article 2.4 directement la SAP service Marketplace à l’adresse suivante :
http://service.sap.com/solutionmanager

2.4.4

SAP Solution Manager Enterprise Edition peut être utilisé par les Utilisateurs Nommés du Client soumis aux
dispositions du Contrat et ne peut être utilisé pour d’autres usages que les opérations de support interne du
Client. Toute autre utilisation souhaitée par le Client de SAP Solution Manager Enterprise Edition est conditionnée
à la signature d’un accord séparé avec SAP même si les fonctionnalités concernées sont incluses dans SAP
Solution Manager Enterprise Edition. Nonobstant ce qui précède concernant la limitation des Utilisateurs Nommés,
le client doit être habilité à autoriser l'un de ses employés à utiliser les self-service Internet dans SAP Solution
Manager Enterprise Edition, et ce pendant la durée de la présente annexe.

2.4.5

Dans l’hypothèse où le Client résilie SAP Enterprise Support pour obtenir l’offre SAP Standard Support
conformément à l’article 6 ci-dessous, l’utilisation de SAP Solution Manager Enterprise Edition par le Client sera
régie par les conditions générales de l’annexe SAP Standard Support.

2.4.6

L’utilisation de SAP Solution Manager Enterprise Edition ne peut être proposée par le Client à titre de service au
profit de tiers, même si ces tiers ont obtenu une licence sur des Progiciels SAP. Tout tiers autorisé par le Client à
accéder SAP Solution Manager Enterprise Edition en vertu des présentes ne peut utiliser SAP Solution Manager
Enterprise Edition qu’à des fins de support SAP exclusivement pour les besoins internes du Client et
conformément aux présentes.

Obligations du Client
3.1 Gestion de la Maintenance SAP Enterprise Support
Pour pouvoir bénéficier de la Maintenance SAP Enterprise Support, le Client devra nommer un homologue au Support
Advisory Center au sein de son Centre d’Expertise Client (ci-après l’Interlocuteur Client) et fournir ses coordonnées (en
particulier : adresse électronique, numéro de téléphone) de manière à ce qu’il puisse être joint lui ou toute personne qui
serait autorisée à le représenter, à tout moment. L’interlocuteur Client devra parler anglais et être en mesure de prendre ou
d’obtenir les décisions qui s’imposeront dans la réalisation des services de Maintenance SAP Enterprise Support et ce,
dans des délais compatibles avec les problèmes rencontrés.
Nom de la personne à contacter :

___________________________________________________________

Adresse Postale :

___________________________________________________________

Adresse E-Mail :

___________________________________________________________
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Numéro de téléphone de bureau :

___________________________________________________________

Numéro de téléphone de portable :

___________________________________________________________

3.2 Autres pré-requis
Afin de pouvoir bénéficier des services de Maintenance SAP Enterprise Support, le Client devra respecter les pré-requis
suivants:
i) Est à jour du paiement de ses redevances de Maintenance SAP Enterprise Support au titre du Contrat ;
ii) D’une manière générale, respecter les obligations définies à sa charge au titre du Contrat et de la présente
Annexe ;
iii) Fournir et maintenir une connexion à distance selon les recommandations de SAP et fournir sur demande de cette
dernière les autorisations d’accès nécessaires sans restrictions quant au lieu de travail et à la nationalité du
collaborateur du groupe SAP devant intervenir à distance pour l’analyse des problèmes dans le cadre du
traitement des messages. Le Client reconnaît que l’absence de mise à disposition d’une connexion à distance
pourrait entraîner des retards dans le traitement des messages d’incidents ou est susceptible d’empêcher SAP de
fournir ses services de Maintenance SAP Enterprise Support d’une façon efficace. Les composants logiciels
nécessaires à la réalisation des services de support devront être installés. Pour plus d’informations, le Client peut
consulter la Note SAP n° 91488 ;
iv) Etablir et maintenir un Centre d’Expertise Client certifié, respectant les conditions définies à l’article 4 ;
v) Avoir installé, configuré et utilisé en mode production SAP Solution Manager Enterprise Edition avec le dernier
niveau de patch pour le Basis et les derniers niveaux de support package de SAP Solution Manager Enterprise
Edition ;
vi) Le SAP EarlyWatch Alert doit être activé pour les Systèmes de Production et doit transmettre les données
collectées au SAP Solution Manager Enterprise Edition en production du Client. Pour plus d’informations sur
l’installation du SAP EarlyWatch Alert, le Client peut consulter la Note SAP n° 1257308 ;
vii) Réaliser la session d’initialisation de la Maintenance SAP Enterprise Support telle que décrit à l’article 2.2 et
mettre en œuvre toutes les recommandations qualifiées par SAP comme obligatoires ;
viii) Etablir une connexion entre le SAP Solution Manager Enterprise Edition du Client et SAP ainsi qu’une connexion
entre la Solution Enterprise Support du Client et le SAP Solution Manager Enterprise Edition du Client. Le Client
doit maintenir le paysage système et ces processus métier clés dans son SAP Solution Manager Enterprise
Edition pour tous ses Systèmes de Production et les systèmes connectés aux Systèmes de Production. Le Client
doit documenter toute mise en œuvre ou projets de montée de version dans SAP Solution Manager Enterprise
Edition ;
ix) Pour pleinement mettre en œuvre SAP Solution Manager Enterprise Edition, le Client devra se conformer à la
documentation y afférente ;
x) Le Client accepte de tenir à jour un tableau de bord de toute Modification qu’il réaliserait et si besoin, dans le
cadre de la fourniture de la Maintenance SAP Enterprise Support, d’en transmettre une copie à SAP ;
xi) Soumettre tous les messages d’erreurs par l’intermédiaire de l’infrastructure de support SAP en vigueur
susceptible d’évoluer par le biais de mise à jour, montée de version ou add-on ;
xii) Informer SAP dans les meilleurs délais de tout changement affectant ses Installations, ses Utilisateurs Nommés
ou ses Solutions Enterprise Support.
4.

Centre d’Expertise Client
4.1 Rôle du Centre d’Expertise Client
Pour pouvoir tirer profit de la pleine valeur délivrée par la Maintenance SAP Enterprise Support, il est demandé au Client
d’établir un Centre d’Expertise Client (« Customer Center of Expertise » ou CCOE). Le CCOE est désigné par le Client
comme un point de contact central de l’organisation de support SAP. En tant que centre d’expertise permanent, le CCOE
apporte son support à la mise en œuvre efficace, à l’innovation, à l’exécution et à la qualité des processus métier et des
systèmes relatifs à la Solution Progicielle SAP du Client, et ce au moyen notamment de la méthodologie Run SAP fournie
par SAP (pour plus d’information sur la méthodologie Run SAP : www.service.sap.com/runsap). Le Centre d’Expertise
Client devra couvrir les opérations relatives à l’ensemble des processus métier clés du Client. SAP recommande de
démarrer le projet de mise en place du CCOE en parallèle de son projet d’implémentation fonctionnelle et technique.

4.2 Fonction de base du Centre d’Expertise Client
Le CCOE doit remplir les fonctions minimales suivantes :
Service d’assistance: Mise en place et fonctionnement d’un service d’assistance comportant un nombre suffisant de
consultants support pour l’infrastructure, les plateformes applicatives et leurs applications associées pendant les
heures ouvrées (au moins 8 heures par jour, 5 jours par semaine du lundi au vendredi). Les processus de support et
les compétences du Client seront revus conjointement lors de la planification des services et de l’audit de certification ;
Administration des Contrats: Gestion du contrat de licence et de maintenance, en collaboration avec SAP, (audit de la
Capacité d’Utilisation, facturation de la Maintenance, gestion des commandes, gestion des données relatives à
l’utilisateur administrateur du Client et aux installations) ;
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Coordination des demandes d’amélioration : Collecte et coordination des demandes de développement du Client et/ou
de ses Sociétés Affiliées sous réserve que ces Sociétés Affiliées soient en droit d’utiliser les Solutions Enterprise
Support conformément au Contrat de Licence de Progiciel. Par nature, le CCOE est également habilité à fonctionner
comme une interface de SAP pour prendre toute action ou décision permettant d’éviter toute modification non
nécessaire des Solutions Enterprise Solutions et de s’assurer que les modifications planifiées sont en cohérence avec
le Progiciel SAP et la stratégie éditoriale de SAP ;
Gestion de l’information : Diffusion d’informations (par exemple, démonstrations internes, évènements marketing)
relatives au Progiciel et au le CCOE au sein de l’entreprise du Client ;
les CQC et les autres services à distances plannifiés : Le Client devra régulièrement se coordonner avec SAP pour
planifier les services. La planification des services démarrera lors de la première implémentation et se poursuivra
régulièrement.

4.3 Certification du Centre d’Expertise Client
Si le Client n’a pas déjà mis en place un Centre d’Expertise Client à la Date d’entrée en vigueur des présentes, le Client
doit établir un Centre d’Expertise Client certifié au plus tard jusqu’à ce que l’un des événements suivant intervienne (i)
dans les douze (12) mois à compter de la Date d’entrée en vigueur des présentes ; (ii) dans les six (6) mois après que le
client ait commencé à utiliser au moins une Solutions Standard Support en mode Productif pour des opérations métier
normales. Afin d’obtenir par SAP une certification de premier niveau ou une re-certification, le CCOE doit être soumis à
une procédure d’audit. Des informations complémentaires sur la certification initiale et le processus de re-certification, ainsi
que des informations sur les niveaux de certifications disponibles, sont accessibles sur la Service Marketplace SAP
(http://service.sap.com/coe).
5.

Redevance de Maintenance SAP Enterprise Support
Une redevance annuelle de Maintenance SAP Enterprise Support est facturée par avance au Client (i) dès le premier du
mois suivant la date de livraison initiale du Progiciel, objet des présentes Conditions Particulières, au prorata temporis pour
l’année calendaire en cours ; (ii) puis au début de chaque année civile. Les factures sont payables à trente (30) jours date
de facture. Le prix de la redevance annuelle de Maintenance SAP Enterprise Support sera précisé dans les Conditions
Particulières ou tout autre document. SAP se réserve, à tout moment, la possibilité d’ajuster le prix de la redevance de
Maintenance SAP Enterprise Support, une fois par an sous réserve d’un préavis écrit de trois mois. Au-delà de la période
initiale de Maintenance, les redevances de Maintenance SAP Enterprise Support et toute éventuelle limitation
d’augmentation du prix sont conditionnées au respect par le Client des obligations relatives au CCOE telles que définies à
la présente Annexe.
Le Client pourra refuser la modification en notifiant par écrit son refus et demander ainsi la résiliation de la présente
Annexe qui prendra effet trois mois à compter de la notification.

6.

Résiliation
6.1 Au-delà de la période initiale de Maintenance, chaque Partie pourra résilier la Maintenance SAP Enterprise Support
moyennant un préavis écrit de quatre-vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période initiale ou de chaque période de
reconduction successive. Toute résiliation, conformément à ce qui précède ne prendra effet qu’à l’expiration de la période
de maintenance au cours de laquelle l’une des Parties aura reçu la notification de résiliation de la part de l’autre Partie.
Nonobstant ce qui précède, SAP pourra résilier la Maintenance SAP Enterprise Support, en respectant un préavis écrit de
trente (30) jours, en cas de non paiement par le Client de la redevance de Maintenance SAP Enterprise Support.
6.2 Nonobstant les droits de résiliation décrits à l’article 6.1, et à condition que le Client n’ait manqué à aucune de ses
obligations mentionnées dans le Contrat, ce dernier peut choisir par écrit l’offre SAP Standard Support en respectant un
préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, soit (i) avant l’expiration de la Période Initiale ou de chaque période de
renouvellement applicable à toutes les commandes de maintenance ayant une date commune de renouvellement par
année civile ; soit (ii) avant la date anniversaire de renouvellement de la commande intervenant en premier au cours de la
même année civile emportant renouvellement de toutes les autres commandes de maintenance ayant des dates de
renouvellement différentes au cours de la même année civile. Ce changement d’offre de maintenance devra faire l’objet
d’une lettre recommandée avec accusé de réception par le Client, ayant pour objet de résilier la Maintenance SAP
Enterprise Support, cette résiliation n’étant effective qu’au jour d’entrée en vigueur de la Maintenance SAP Standard
Support. Ce changement d’offre de maintenance doit être appliqué à l’ensemble des Solutions Enterprise Support du Client
et sera réalisé dans les conditions alors en vigueur de SAP Standard Support, et ce y compris, sans aucune limitation de
prix. SAP et le Client devront conclure un avenant ou tout autre document afin d’acter et d’entériner le changement d’offre
de maintenance selon les conditions générales SAP en vigueur.
6.3 En toute hypothèse, la résiliation de la Maintenance SAP Enterprise Support ou le changement d’offre de maintenance
dans le cadre de cet article s’appliquera à l’ensemble de la maintenance liée à tous les contrats, conditions particulières,
annexes et avenants du Client, la résiliation partielle de la maintenance ou le changement partiel d’offre de maintenance
étant interdit.

7.

Obligation d’information du Client
Afin de contrôler le respect par le Client des dispositions de la présente Annexe, SAP est autorisée à contrôler de manière
régulière (au moins une fois par an et conformément aux procédures standard de SAP) (i) la véracité des informations
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fournies par le Client et (ii) l’utilisation faite par le Client de Solution Manager Enterprise Edition conformément aux
conditions définies à l’article 2.4.
8.

Réactivation
Dans l’hypothèse où le Client aurait choisi de ne pas faire commencer la Maintenance SAP Enterprise Support le premier
jour du mois suivant la livraison initiale de la Solutions Enterprise Support, ou si le Client souhaite résilier SAP Enterprise
Support conformément à l’article 6.1 ci-dessus sans demander l’application du changement d’offre de maintenance dans
les conditions de l’article 6.2, puis demanderait par la suite leur réactivation, SAP facturera une redevance de maintenance
correspondant à la redevance qui aurait du être payée par le Client pour la Maintenance SAP Enterprise Support si le
Client n’avait pas demandé cette résiliation de l’offre de maintenance, à laquelle sera ajouté une pénalité de réactivation.

9.

Divers.
9.1 Les périmètres et modalités de la Maintenance SAP Enterprise Support peuvent être modifiés par SAP à tout moment
moyennant un préavis de trois mois à compter de la notification de la modification.
9.2 Pour pouvoir bénéficier de la Maintenance SAP Enterprise Support, le Client doit détenir les droits d’utilisation sur la
Solution Client et les seuls services de maintenance dont il peut bénéficier sur les Solutions Enterprise Support sont ceux
définis à la présente Annexe.
9.3 Dans l’éventualité où le Client serait en droit de recevoir un ou plusieurs services par année civile, (i) le Client ne
pourra pas recevoir ces services la première année civile si la Date d’entrée en vigueur de la présente Annexe est après le
30 septembre et (ii) le Client ne pourra transférer un service pour l’année suivante si le Client n’a pas utilisé ce service.
9.4 LE CLIENT RECONNAIT EXPRESSEMENT QU’A DEFAUT D’UTILISATION DES SERVICES DE MAINTENANCE
SAP ENTERPRISE SUPPORT FOURNIS PAR SAP, SAP NE POURRA ASSISTER LE CLIENT DANS
L’IDENTIFICATION ET DANS LA CORRECTION D’EVENTUELS DIFFICULTES QUI POURRAIENT AVOIR COMME
RESULTAT DES PERFORMANCES NON- SATISFAISANTES DU PROGICIEL ET POUR LEQUELLES SAP NE
POURRAIT ETRE TENUE RESPONSABLE.
9.5 Dans l’hypothèse où SAP concéderait au Client des droits d’utilisation sur des progiciels tiers, SAP fournira sur ces
progiciels tiers la Maintenance SAP Enterprise Support pour autant que l’éditeur tiers fournisse à SAP les moyens
d’assurer les dits services SAP Enterprise Support. Le Client s’engage, si cela s’avère nécessaire, à migrer vers la version
la plus récente de son système d’exploitation et de sa base de données pour pouvoir bénéficier de la Maintenance SAP
Enterprise Support. Si l’éditeur tiers considéré offre une extension de support pour ses produits, SAP peut offrir une telle
extension de support par accord écrit séparé et pour une redevance additionnelle.
9.6 La Maintenance SAP Enterprise Support est fournie pour la durée de maintenance des différentes versions des
Progiciels SAP et dans les conditions définies sur http://service.sap.com/releasestrategy.
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