Supplemental Data Sheet

SUPPLEMENTAL DATA SHEET
CONDITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA MAINTENANCE
This Supplemental Data Sheet provides additional general requirements and limitations that apply to HP’s support offerings ,
which are set forth in detail in offering-specific datasheets with the exception of those support offerings delivered by HP
Software.
Ces Conditions spécifiques relatives à la maintenance présentent les conditions et limites additionnelles qui s'appliquent aux
offres de maintenance HP, présentées en détail dans les Spécifications techniques spécifiques aux offres, à l'exception des offres
de maintenance fournies par HP Software.
1. SERVICE ELIGIBILITY
ELIGIBILITE A LA MAINTENANCE STANDARD


Hardware Support-General Eligibility. Hardware products must be in good operating condition, as reasonably
determined by HP, to be eligible for placement under support. You must also maintain eligible products at the
latest HP-specified configuration and revision levels.
Eligibilité du produit à la maintenance standard. Afin qu’un produit soit initialement éligible à la maintenance, et
le rester, le Client doit maintenir tous les produits, avec les matériels et logiciels associés, aux plus hauts niveaux de
configuration et de révision spécifiés par HP et, de l’avis raisonnable de HP, dans un état de fonctionnement
satisfaisant.



Return to Support. If you allow support to lapse, HP may charge you additional fees to resume support or require
you to perform certain hardware or software upgrades.
Retour sous contrat de maintenance. Si le Client laisse passer la date d’expiration de son Contrat de maintenance,
HP pourra facturer au Client des frais supplémentaires pour la reprise des services de maintenance ou demander au
Client de procéder à des mises à niveau matérielles ou logicielles.



Use of Proprietary Service Tools. HP may require you to use certain hardware and/or software system and
network diagnostic and maintenance programs (“Proprietary Service Tools”), as well as certain diagnostic tools that
may be included as part of the your system. Proprietary Service Tools are and remain the sole and exclusive
property of HP, and are provided “as is.” Proprietary Service Tools may reside on your systems or sites. You may
only use the Proprietary Service Tools during the applicable Support coverage period and only as allowed by HP and
you may not sell, transfer, assign, pledge, or in any way encumber or convey the Proprietary Service Tools. Upon
termination of Support, you will return the Proprietary Service Tools or allow HP to remove these Proprietary
Service Tools. You will also be required to:
Outils de service propriétaires. HP pourra exiger que le Client utilise certains outils matériels et/ou logiciels
comprenant des programmes de diagnostic et de maintenance du système et du réseau (« Outils de service
propriétaires ») qui pourront être installés sur le système du Client. Les Outils de service propriétaires sont et
demeurent la propriété unique et exclusive de HP et ils sont fournis « en l’état ». Les Outils de service propriétaires
peuvent être installés sur les systèmes ou les sites du Client. Le Client peut utiliser les Outils de service propriétaires
exclusivement pendant la période de couverture du Contrat de maintenance applicable et conformément aux
prescriptions de HP. Le Client ne peut pas vendre, transférer, céder, licencier ni transmettre les Outils de service
propriétaires. Après expiration ou résiliation du Contrat de maintenance, le Client retournera les Outils de service
propriétaires ou autorisera HP à les supprimer des systèmes du Client. Le Client devra également :
o

Allows HP to keep the Proprietary Service Tools resident on your systems or sites, and assist HP in running
them;
Autoriser HP à faire en sorte que les Outils de service propriétaires installés sur les systèmes ou les sites du
Client puissent demeurer sur place, et aider HP à les supprimer ;

o

Install Proprietary Service Tools, including installation of any required updates and patches;
Installer les Outils de service propriétaires, y compris les mises à jour et les correctifs requis ;
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o

Use the electronic data transfer capability to inform HP of events identified by the software;
Utiliser la fonction de transfert de données électroniques pour informer HP des évènements identifiés par le
logiciel ;

o

If required, purchase HP-specified remote connection hardware for systems with remote diagnosis service;
and
Acheter, si besoin est, le matériel de connexion à distance spécifié par HP pour les systèmes avec service de
diagnostic à distance ; et

o

Provide remote connectivity through an approved communications line.
Assurer la connectivité à distance via une ligne de transmission agréée par HP.

2. SUPPORT LIMITATIONS
LIMITES DE LA MAINTENANCE


Local Availability of Support. Some offerings, features, and coverage (and related products) may not be available
in all countries or areas. In addition, delivery of support outside of the applicable HP coverage areas may be subject
to travel charges, longer response times, reduced restoration or repair commitments, and reduced coverage hours.
Disponibilité locale. Certaines offres, caractéristiques, et couvertures (et les produits associés) peuvent ne pas être
disponibles dans tous les pays ou dans toutes les régions. Des services de maintenance exécutés en dehors des zones
de couverture HP applicables peuvent entraîner des frais de déplacement, des temps de réponse plus longs, des SLA
et des plages horaires adaptés.



Version Support. Unless otherwise agreed by HP in writing, and for those offerings not delivered by HP Software,
HP only provides support for the current version and the immediately preceding version of HP branded software,
and provided that HP branded software is used with hardware or software included in HP-specified configurations at
the specified version level. “Version” means a release of software that contains new features, enhancements,
and/or maintenance updates, or for certain software, a collection of revisions packaged into a single entity and, as
such, made available to our customers.
Versions prises en charge. Sous réserve d’un accord contraire écrit de HP, et pour les offres non fournies par HP
Software, la maintenance est fournie exclusivement pour la Version courante et la Version précédente du logiciel HP,
et uniquement lorsque le logiciel HP est utilisé avec les matériels ou les logiciels inclus dans les configurations
spécifiées par HP pour le niveau de Version indiqué. « Version » désigne une version d’un logiciel comportant de
nouvelles fonctionnalités, des améliorations et/ou des mises à jour fournies dans le cadre du Contrat de
maintenance, ou , pour certains logiciels, une série de modifications, mise à la disposition de ses clients par HP sous
un seul élément.







Relocation and impact on Support. Relocation of any products under support is your responsibility and is subject
to local availability and fee changes. Reasonable advance notice to HP may be required to begin support after
relocation. For products, any relocation is also subject to the license terms for such products.
Déménagement. Le Client est responsable du déplacement des produits sous Contrat de maintenance. Si le Client
déplace les produits sous Contrat de maintenance vers un autre pays, l’exécution de la maintenance sera sujette à
disponibilité dans le pays de destination et à modification de prix. Le Client devra le cas échéant respecter un délai
raisonnable de notification préalable à HP, afin de permettre l’exécution de la maintenance de certains produits
après déménagement. Tout déplacement de produit est également soumis aux conditions de licence en vigueur pour
ledit produit.
Multi-vendor Support. HP provides support for certain non-HP branded products. The relevant data sheet will
specify availability and coverage levels and the support will be provided accordingly, whether or not the non-HP
branded products are under warranty. HP may discontinue support of non-HP branded products if the manufacturer
or licensor ceases to provide support for them.
Maintenance multifournisseurs HP fournit un service de maintenance pour certains produits tiers. Le Contrat de
maintenance correspondant spécifiera la disponibilité et les niveaux de couverture des services, et régira la
fourniture de la maintenance multifournisseurs, que les produits tiers soient ou non sous garantie. HP pourra mettre
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fin à la maintenance de ces produits tiers si le fabricant, le fournisseur ou l’éditeur ne fournit plus de support pour ce
produit.


Modifications. You will allow HP, at HP’s request, and at no additional charge, to modify products to improve
operation, supportability, and reliability, or to meet legal requirements.
Modifications. Le Client autorisera HP, à la demande de HP et sans frais supplémentaires, à modifier les produits
pour en améliorer le fonctionnement, la capacité et la fiabilité, ou pour satisfaire aux exigences légales.

3. CUSTOMER RESPONSIBILITIES
RESPONSIBILITES DU CLIENT


Site and Product Access. You will provide HP access to the products covered under support; and if applicable,
adequate working space and facilities within a reasonable distance of the products; access to and use of
information, customer resources, and facilities as reasonably determined necessary by HP to service the products;
and other access requirements described in the relevant data sheet. If you fail to provide such access, resulting in
HP’s inability to provide support, HP shall be entitled to charge you for the support call at HP’s published service
rates. You are responsible for removing any products ineligible for support, as advised by HP, to allow HP to
perform support. If delivery of support is made more difficult because of ineligible products, HP will charge you for
the extra work at HP’s published service rates.
Accès au site et aux produits. Le Client fournira à HP un accès aux produits couverts par la maintenance ; un espace
de travail et des installations appropriées à une distance raisonnable des produits ; un accès aux informations,
ressources du Client et moyens raisonnablement considérés par HP comme nécessaires pour permettre la réalisation
des services ; et toutes autres conditions d’accès décrites dans le Contrat de maintenance. Si le Client ne procure pas
ces moyens d’accès et que HP est dès lors incapable d’exécuter les services, HP sera habilitée à facturer au Client
l’appel pour les services de maintenance selon le tarif des services en vigueur. Le Client est tenu de retirer tous les
produits ne remplissant pas les critères d’éligibilité pour permettre à HP d’exécuter les services. Si l’exécution des
services est rendue plus difficile à cause de produits non éligibles à la maintenance, HP facturera au Client le travail
supplémentaire selon le barème des services publiés par HP.



Licenses. You may purchase available product support for HP branded products only if you can provide evidence
that you have rightfully acquired an appropriate HP license for the products, and you may not alter or modify the
products unless authorized by HP at any time.
Produits pris en charge. Le Client ne peut acheter la maintenance disponible pour un produit HP que s’il est en
mesure de fournir la preuve qu’il a acquis une licence HP valide pour ledit produit. Sous réserve d’un accord contraire
de HP, le Client ne peut pas transformer ou modifier le produit.



Software Support Documentation and Right to Copy. You may only copy documentation updates if you purchased
the right to copy them for the associated products. Copies must include appropriate HP trademark and copyright
notices.
Documentation. Si le Client acquiert une offre de maintenance qui inclut des mises à jour de la documentation, il
pourra copier ces mises à jour exclusivement pour les systèmes concernés par cette couverture. Les copies devront
inclure le logo HP et les mentions de droit d’auteur appropriés.



Loaner Units. HP maintains title and you shall have risk of loss or damage for loaner units if provided at HP’s
discretion as part of hardware support or warranty services and such units will be returned to HP without lien or
encumbrance at the end of the loaner period.
Produits en prêt. HP conservera la propriété, et le Client assumera tous risques de dommages aux produits fournis
en prêt, à la discrétion de HP, dans le cadre de services de maintenance ou de garantie. Ces produits seront retournés
à HP quittes de tout gage, nantissement ou privilège à la fin de la période de prêt.



Hardware Support: Compatible Cables and Connectors. You will connect hardware products covered under
support with cables and connectors (including fiber optics if applicable) that are compatible with the system,
according to the manufacturer’s operating manual.
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Câbles et connecteurs compatibles. Le Client peut raccorder les produits couverts par la maintenance à l’aide de
câbles ou de connecteurs (y compris, le cas échéant, de fibre optique) compatibles avec le système, conformément au
manuel d’utilisation du fabricant.


Data Backup. To reconstruct your lost or altered files, data, or programs, you must maintain a separate backup
system or procedure that is not dependent on the products under support.
Sauvegarde des données. Pour reconstruire ses fichiers, donnés ou programmes perdus ou altérés, le Client devra
gérer un système ou une procédure de sauvegarde distinct, indépendant des produits concernés par la maintenance.



Temporary Workarounds. You will implement temporary procedures or workarounds provided by HP while HP
works on a permanent solution.
Solutions de contournement temporaires. Le Client mettra en œuvre des procédures ou des solutions de
contournement temporaires fournies par HP pendant que HP met au point des solutions permanentes.



Hazardous Environment. You will notify HP if you use products in an environment that poses a potential health or
safety hazard to HP employees or subcontractors. HP may require you to maintain such products under HP
supervision and may postpone service until you remedy such hazards.
Environnement dangereux. Le Client informera HP s’il utilise les produits dans un environnement présentant des
risques potentiels pour la santé ou la sécurité des salariés ou des sous-traitants de HP. HP pourra exiger que le Client
procède à l’entretien de ces produits sous son contrôle et différer les services tant que ces dangers existent.



Authorized Representative. You will have a representative present when HP provides support at your site.
Représentant agréé. Le Client veillera à ce qu’un représentant soit présent au moment où HP fournira la
maintenance sur le site du Client.



Product List. You will create, maintain and update a list of all products under support including: the location of the
products, serial numbers, the HP-designated system identifiers, and coverage levels.
Liste des produits. Le Client créera et gèrera une liste de tous les produits couverts par la maintenance, avec :
l’emplacement des produits, les numéros de série, les identifiants système désignés par HP et les niveaux de
couverture.



Solution Center Designated Callers. You will identify a reasonable number of callers, as determined by HP and
Customer (“Designated Callers”), who may access HP’s customer Support call centers (“Solution Centers”) or online
help tools.
Contacts Client désignés. Le Client identifiera un nombre raisonnable de contacts privilégiés, déterminés par HP et
le Client (« Contacts Client désignés »), qui pourront accéder aux centres d’appels de support clientèle HP (« Centres
de solutions ») ou aux outils d'assistance en ligne.



Solution Center Caller Qualifications. Designated Callers must be generally knowledgeable and demonstrate
technical aptitude in system administration, system management, and, if applicable, network administration and
management and diagnostic testing. HP may review and discuss with you any Designated Caller’s experience to
determine initial eligibility. If issues arise during a call to the Solution Center that, in HP’s reasonable opinion, may
be a result of a Designated Caller’s lack of general experience and training, you may be required to replace that
Designated Caller. All Designated Callers must have the proper system identifier as provided to you when Support is
initiated. Solution Centers may provide support in English or local languages, or both.
Qualifications. Les Contacts Client désignés doivent être des personnes généralement avisées et avoir des
compétences techniques dans l’administration des systèmes, la gestion des systèmes et, le cas échéant,
l’administration des réseaux, la gestion des réseaux et les tests diagnostiques. HP pourra revoir et examiner avec le
Client l’expérience de tout Contact Client désigné pour déterminer son éligibilité initiale. Si, pendant un appel au
Centre de solutions, des problèmes surviennent qui peuvent, de l’avis raisonnable de HP, résulter du manque
d’expérience et de formation générale d’un Contact Client désigné, le Client peut être tenu de remplacer ledit Contact
Client désigné. Tous les Contacts Client désignés doivent être munis de l’identifiant système approprié fourni dans le
Contrat de maintenance. Les Centres de solution HP peuvent fournir la maintenance en anglais et/ou dans la (les)
langue(s) locale(s).
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4. GENERAL PROVISIONS
GENERALITES


Cancellation. You may cancel support orders or delete products from support upon thirty (30) days’ written notice,
unless otherwise agreed in writing. HP may discontinue support for products and specific support services no
longer included in HP’s support offering upon sixty (60) days’ written notice, unless otherwise agreed in writing. If
you cancel prepaid support, HP will refund you a pro-rata amount for the unused prepaid support subject to any
restrictions or early termination fees as may be set forth in writing.
Annulation. Le Client peut résilier les commandes de maintenance ou retirer des produits sous Contrat de
maintenance après notification écrite préalable et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours, sauf
convention contraire. HP pourra mettre fin au Contrat de maintenance ainsi qu’aux services de maintenance
spécifiques non standards qui ne sont plus inclus dans l’offre de maintenance de HP soixante (60) jours après
notification écrite, sauf convention contraire. Si le Client annule un Contrat de maintenance prépayé, HP
remboursera le Client au prorata du montant des services prépayés non utilisés, après déduction des frais de
résiliation ou suivant les restrictions définies par écrit.



Pricing. Except for prepaid support or if otherwise agreed in writing, HP may change support prices upon sixty (60)
days’ written notice.
Tarification. Sauf dans le cas d’une maintenance prépayée ou sauf indication contraire stipulée par écrit, HP peut
modifier les tarifs de la maintenance soixante (60) jours après notification écrite.




Additional Services. Additional services performed by HP at your request, and that are not included in your
purchased support, will be chargeable at the applicable published service rates for the country where the service is
performed.
Services supplémentaires. Les services supplémentaires exécutés par HP à la demande du Client qui ne sont pas
inclus dans la maintenance acquise par le Client seront facturés en fonction du barème publié applicable dans le
pays où les services seront exécutés.



Replacement Parts. Parts provided under hardware support may be whole unit replacements, or be new or
functionally equivalent to new in performance and reliability and warranted as new. Replaced parts become the
property of HP, unless HP agrees otherwise and you pay any applicable charges.
Pièces de remplacement. Les pièces fournies dans le cadre de la maintenance peuvent être des unités de
remplacement complètes, des pièces neuves ou des pièces équivalentes à des pièces neuves en termes de
performances et de fiabilité, et garanties en tant que pièces neuves. Les pièces remplacées deviennent la propriété de
HP, sauf si HP en décide autrement et le Client s’acquitte de toutes les charges applicables.
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