Talend Data Quality Service
Supplemental Terms and Conditions
(Conditions Spécifiques Additionnelles pour le service Talend Data Quality)
Les présentes conditions relatives au service Talend Data Quality s’appliquent conformément au Contrat. Tous les mots commençant
par une majuscule non définis dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Contrat. Le service Talend
Data Quality se compose des éléments suivants :
1.

Définitions. Les mots commençant par une majuscule dans les présentes Conditions Spécifiques Additionnelles auront la
signification suivante :
(a)

« Data Quality Actions » signifie toute modification (par exemple : dédoublement, standardisation, normalisation,
nettoyage de données…) des données incluses dans un Dataset dans ses systèmes source d’origine.

(b)

« Data Quality Service Framework » signifie, ensemble, Talend Cloud Data Preparation et Talend Cloud Data
Stewardship configurés de telle sorte qu’un Utilisateur Final et/ou un Utilisateur Autorisé, selon le cas, puisse absorber ou
intégrer, standardiser, suivre, surveiller, et alerter sur l’état de la qualité des données et les actions.

(c)

« Data Quality Service Subscription » signifie les droits d’utilisation et d’accès accordés au Client du service Talend Data
Quality sur la base d’un abonnement, tel que spécifié dans un Bon de Commande valable, pour le nombre de Datasets
concernés.

(d)

« Dataset » signifie une table en lecture seule, un fichier, une requête ou objet, ne comportant pas plus d’un (1) million de
rangées ou trente (30) colonnes ou encore un niveau de relations parent-enfant entre les données. L’abonnement de base
au service Talend Data Quality du Client comprend cinq (5) Datasets ; toutefois, le Client peut souscrire à des Datasets
additionnels. Un Dataset est considéré comme faisant partie des Données Client.

(e)

« Dataset Under Management » signifie un Dataset chargé, exporté et géré dans le cadre d’un Data Quality Service
Framework.

2.

Le service Talend Data Quality. Le service Talend Data Quality comprend : (a) l’évaluation par Talend des Datasets Under
Management du Client par application de règles pré-définities pour le profilage, la standardisation et normalisation, et le partage
de données contenues dans le Dataset, (b) deux (2) Utilisateurs Nommés (Named Users) du Talend Cloud Data Preparation et
Talend Cloud Data Stewardship pour l’usage par le Client avec le service Talend Data Quality (par exemple, l’exécution de Data
Quality Actions) par tranche de cinq (5) Datasets souscrits, et (c) le nombre de Datasets concernés. Le Client peut fournir à
Talend jusqu'au nombre souscrit de Datasets à charger dans le Data Quality Service Framework. Talend informera le Client de
son acceptaption ou refus d’un Dataset dans les trente (30) jours ouvrés suivant sa fourniture par le Client à Talend, et Talend
fera les efforts commercialement raisonnables pour charger chaque Dataset accepté dans le Data Quality Service Framework
dans les trente (30) jours ouvrés suivant la décision d’acceptation.

3.

Changement(s) de Dataset(s). À tout moment, le Client peut demander à ce qu’un ou plusieurs Dataset(s) Under Management
soi(en)t désactivé(s), alors Talend désactivera le(s) Dataset(s) concerné(s) dans un délai de 10 (dix) jours ouvrés suivant
réception de la demande. Jusqu’à 10 (dix) jours avant la date anniversaire du Bon de Commande concerné, le Client peut
demander à ce qu’un ou plusieurs Dataset(s) Under Management soi(en)t remplacé(s), alors Talend remplacera le(s) Dataset(s)
concerné(s) dans un délai de 30 (trente) jours ouvrés suivant réception de la demande. En tout état de cause, le Client demeure
responsable de l’identification et de la soumission de(s) Dataset(s) et l’exécution de toutes Data Quality Actions.
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