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I. Service par Abonnement 

A. Service Cloud 

Vue d'ensemble : Talend fournit une suite de services Cloud d'intégration et d'intégrité de données divisée en catégories "Services Cloud 

Entry-level", "Plateforme de Services Cloud" et/ou "Add-On de Service Cloud". Votre Service par Abonnement comprend une ou 

plusieurs catégorie(s) parmi : 

Service Cloud Entry-level 

• Stitch Advanced 

• Stitch Premium 

• Stitch Ultimate 

• Stitch Platform 

• Stitch Connect 

• Talend Cloud Pipeline Designer Standard 

• Talend Cloud Data Integration (comprend Talend Cloud Pipeline Designer, Talend Cloud Data Preparation, Talend Cloud 

Data Stewardship) 

• Talend Cloud Big Data (comprend Talend Cloud Data Integration) 

Plateforme de Service Cloud 

• Talend Cloud Data Management Platform (comprend Talend Cloud Data Integration) 

• Talend Cloud Big Data Platform (comprend Talend Cloud Data Management Platform) 

• Talend Cloud API Services Platform (comprend Talend Cloud Data Management Platform) 

• Talend Cloud Data Fabric (comprend Talend Cloud Big Data Platform et Talend Cloud API Services Platform) 

Add-Ons de Service Cloud 

• Talend Cloud Data Preparation 

• Talend Cloud Data Stewardship 

• Talend Cloud Data Inventory 

• Talend Cloud Data Catalog 

• Talend Cloud API Designer et Tester 

• Talend Engine Tokens (Jetons Moteurs Talend) 

• Utilisateur Administrateur de Talend Cloud Platform 

Le Service Cloud est fourni en accord avec les Restrictions/Unités de mesure du Type de Licence applicable, comme décrit ci-dessous.  

Les Services Cloud Entry-level et Plateforme de Service Cloud comprennent un nombre de Jetons Moteurs de base. 

1. Stitch Advanced 

a) Extraction de données 

Stitch Advanced comprend le support pour l'extraction d'un grand nombre de sources, notamment : 

• Bases de données : Postgres, MySQL, Microsoft SQL Server, MongoDB et plus 

• SaaS : Salesforce, Marketo, Hubspot et bien d'autres 

• Fichiers plats via Amazon S3 et FTP 

• WebHooks 

• Posts directs vers une API d'import 

Pour chaque intégration, Stitch Advanced supporte : 

• la possibilité de planifier des fréquences d'extraction via un ordonnancement basé cron 

• Possibilité de sélectionner des tables/endpoints et colonnes à répliquer (pour la plupart des intégrations) 

• la possibilité d'avoir des notifications d'erreur envoyées à des adresses e-mail fournies 

• l'accès à une API afin de contrôler de manière programmatique la configuration, y compris les intégrations et destinations 
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• Possibilité d'avoir des WebHooks envoyés aux URL fournies par le client après chaque chargement dans une destination 

(jusqu'à 10 URL) 

b) Chargement de données 

Stitch Advanced comprend le support du chargement dans différents types de destinations, notamment : 

• Data warehouses Cloud : AWS Redshift, Google BigQuery, Snowflake et bien d'autres 

• Service de stockage d'objets dans le Cloud : Amazon S3 

• Bases de données : Postgres, Microsoft SQL Server, MySQL 

• Possibilité de charger des données vers plusieurs destinations (jusqu'à 3) 

c) Gestion et monitoring 

Stitch Advanced comprend des fonctionnalités permettant de supporter la gestion et le monitoring du service de réplication 

principal, notamment : 

• la possibilité de voir et gérer les utilisateurs d'administration 

• la possibilité de voir les résultats de chaque extraction par intégration, logs compris (jusqu'à 7 jours plus tôt) 

• la possibilité de voir les résultats de chaque chargement par destination (jusqu'à 7 jours plus tôt) 

• notifications dans l'application et par e-mail pour les erreurs d'extraction et de chargement 

• support de réplication jusqu'à 100 millions de rangées par mois, sans coût supplémentaire 

• support étendu des résultats et logs d'extraction/de chargement (jusqu'à 60 jours) 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Stitch Advanced est fourni en accord avec le(s) Type(s) et les restrictions de Licence suivant(s) : 

▪ 100 million de rangées par mois 

▪ L'utilisation excessive de 100 millions de rangées par mois faite par le Client peut être soumise à des frais 

supplémentaires. 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Stitch Advanced : 

▪ Rangées supplémentaires (packs de 100 millions de rangées) 

▪ Destination supplémentaire (incréments de 1) 

▪ Support Mission Critical 

e) Customer Success 

Manager Customer Success Global – Comme décrit dans la section E. Talend Success. 

2. Stitch Premium 

Stitch Premium comprend le produit et le service Stitch Advanced et ajoute la fonctionnalité suivante : 

• le support des options de connectivité avancées y compris le VPN, le Reverse SSH, l'appairage de VPC et AWS PrivateLink 

• Possibilité de charger des données jusqu'à cinq destinations 

a) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Stitch Premium est fourni en accord avec le(s) Type(s) et les restrictions de Licence suivant(s) : 

▪ 1 milliard de rangées par mois 

▪ L'utilisation excessive de 1 milliard de rangées par mois faite par le Client peut être soumise à des frais 

supplémentaires. 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Stitch Premium : 

▪ Rangées supplémentaires (packs de 100 millions de rangées) 

▪ Destination supplémentaire (incréments de 1) 

▪ Support Mission Critical 

3. Stitch Ultimate 

Stitch Ultimate comprend le produit et le service Stitch Premium, qui inclut les fonctionnalités suivantes : 
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• le support des options de connectivité avancées y compris le VPN, le Reverse SSH, l'appairage de VPC et AWS PrivateLink 

• Possibilité de charger des données vers plus de trois destinations (jusqu'à 5) 

a) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Stitch Ultimate est fourni en accord avec le(s) Type(s) et les restrictions de Licence suivant(s) : 

▪ 9 milliards de rangées par mois 

▪ L'utilisation excessive de 9 milliards de rangées par mois faite par le Client peut être soumise à des frais 

supplémentaires. 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Stitch Ultimate : 

▪ Rangées supplémentaires (packs de 100 millions de rangées) 

▪ Destination supplémentaire (incréments de 1) 

b) Support  

Support Mission Critical – Comme décrit dans la section C. Politique de support pour les Logiciels et Services Cloud Talend. 

4. Stitch Platform 

Stitch Platform comprend le produit et le service Stitch Premium et vous permet d'intégrer la fonctionnalité de pipeline de données 

Stitch dans votre (vos) plateforme(s), y compris pour une utilisation par/au nom de vos clients finaux, en accord avec la (les) 

Limite(s) applicable(s) présentée(s) dans la Commande. 

a) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Stitch Platform est fourni en accord avec le(s) Type(s) et les restrictions de Licence suivant(s) : 

▪ 1 milliard de rangées par mois 

▪ L'utilisation excessive de 1 milliard de rangées par mois faite par le Client peut être soumise à des frais 

supplémentaires. 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Stitch Platform : 

▪ Rangées supplémentaires (packs de 100 millions de rangées) 

▪ Destination supplémentaire (incréments de 1) 

b) Support  

Support Mission Critical – Comme décrit dans la section C. Politique de support pour les Logiciels et Services Cloud Talend. 

 

5. Stitch Connect Enterprise Plan 

Stitch Connect Enterprise Plan vous permet d'intégrer la fonctionnalité de pipeline de données Stitch dans votre (vos) 

plateforme(s), y compris pour une utilisation par/au nom de vos clients finaux, en accord avec la (les) Limite(s) applicable(s) 

présentée(s) dans la Commande. 

a) Définitions 

Tous les mots commençant par une majuscule non définis dans le présent document auront la signification qui leur est donnée 

dans le Contrat : 

• "Connexion" signifie une base de données, une API ou toute autre application de données depuis laquelle la plateforme 

Stitch réplique des données. 

• Rangées de Données achetées auprès de Talend 

b) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Stitch Connect est fourni en accord avec les Types et Restrictions de Licence suivants : 

▪ Rangées par mois 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Stitch Connect : 

▪ Rangées supplémentaires (pack de 500 millions de rangées) 
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6. Stitch Connect 

Stitch Connect vous permet d'intégrer la fonctionnalité de pipelines de données Stitch dans votre (vos) plateforme(s) et vous 

permet de gérer l'expérience de vos clients en créant des comptes Stitch individuels, en isolant le pipeline de données de chacun 

de vos clients via l'API Stitch. Stitch Connect est une offre OEM, sujette aux Limites applicables définies dans la Commande. 

a) Définitions 

Tous les mots commençant par une majuscule non définis dans le présent document auront la signification qui leur est donnée 

dans le Contrat : 

• 10 comptes 

• "Connexion" signifie une base de données, une API ou toute autre application de données depuis laquelle la plateforme 

Stitch réplique des données. 

• Rangées de Données achetées auprès de Talend 

b) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Stitch Connect est fourni en accord avec les Types et Restrictions de Licence suivants : 

▪ Rangées par mois 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Stitch Connect : 

▪ Rangées supplémentaires pour Stitch Connect (pack de 750 millions de rangées) 

7. Talend Cloud Pipeline Designer Standard 

Talend Cloud Pipeline Designer Standard est un Service Cloud Entry-level pour la création de pipelines de données extrayant, 

transformant et chargeant des données entre des sources et des destinations, comprenant les composants suivants : 

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Cloud Pipeline Designer Standard comprend les outils de conception et de productivité suivants : 

• Possibilité d'effectuer des transformations de données, notamment liées au filtrage, à l'aplatissement/la normalisation, à 

l'agrégation, à la réplication, au lookup, aux jointures et au fenêtrage temporel 

• Prévisualisation en temps réel des données d'échantillon 

• Possibilité de concevoir des pipelines Batch et Streaming au sein d'une même interface, en utilisant les mêmes connecteurs 

et composants graphiques 

• Possibilité de standardiser, nettoyer et enrichir les données dans le pipeline 

• Support du schéma à la lecture 

• Code Python facilement embarqué 

• Supporte les formats de données, notamment : Avro, JSON, Parquet, Excel et CSV 

• Évaluation rapide de la qualité de vos jeux de données grâce au Talend Trust Score 

• Stockage des métadonnées dans un référentiel de jeux de données partagé et commun à tous les produits Talend 

• Écriture dans des campagnes Talend Data Stewardship 

b) Connecteurs Cloud 

Talend Cloud Pipeline Designer Standard comprend les connecteurs suivants pour l'extraction ou le chargement de données : 

• Data warehouses et data lakes Cloud : Snowflake, Amazon Redshift, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Synapse Analytics, 

Google BigQuery, SingleStore.  

• Stockage Cloud et systèmes de fichiers : Amazon S3, Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen2, Google Cloud 

Storage.  

• Bases de données Cloud : Amazon Aurora, Microsoft SQL Server.  

• SGBDR : Amazon RDS (Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MariaDB) et toute source de 

données JDBC compatible  

• SaaS/Métier : Dynamics 365, Marketo, Google Analytics, NetSuite, Salesforce, Workday, Zendesk. 

• Technologies : FTP, HDFS, ElasticSearch, REST. 
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• Files d'attente de flux de messages : Amazon Kinesis, Apache Pulsar, Azure Event Hubs, Google PubSub, Kafka, RabbitMQ. 

• NoSQL : Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB, Couchbase, MongoDB, Apache Kudu. 

c) Gestion et monitoring  

Talend Cloud Pipeline Designer comprend Talend Management Console, un service Cloud permettant de gérer les applications et 

composants Talend, ainsi que les fonctionnalités d'administration et les configurations associées. Talend Management Console 

comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Possibilité de gérer ou voir les utilisateurs, les autorisations, les projets, les moteurs d'exécution  

• Monitoring d'activité pour tracer les enregistrements rejetés ou comprendre à quel moment les exécutions ont échoué 

• Conception et ordonnancement de plans pour exécuter des tâches à la chaîne ou en parallèle y compris pour la reprise sur 

erreur 

• Ordonnanceur basé temps et événements pour les tâches et les plans de pipelines  

• Les logs d'exécutions des tâches et plans de pipelines sont collectés et peuvent être examinés et téléchargés 

• Les logs d'audit sont collectés afin de tracer les actions des utilisateurs sur une période dépendant du plan de support 

auquel vous avez souscrit 

• Possibilité de créer deux environnements isolés, pour l'exécution de tâches 

• Les services Cloud comprennent : Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), Système de détection 

d'intrusion (IDS), Système de prévention des intrusions (IPS) et Pare-feu d'applications Web (WAF) 

d) Inventaire simple de jeux de données 

Talend Cloud Pipeline Designer Standard comprend un inventaire de jeux de données simple, un service Cloud de jeux de données 

utilisés. Lorsque des pipelines sont développés, les pipelines et les jeux de données deviennent disponibles dans un inventaire 

commun pouvant être partagé à travers les services Cloud Data Preparation et Data Inventory. À leur tour, les utilisateurs de Talend 

Cloud Pipeline Designer Standard ont accès à ces jeux de données et préparations dans ces services. Les fonctionnalités de 

l'inventaire simple de jeux de données comprennent : 

• Échantillonnage de données (échantillon de début et échantillon aléatoire), exploration sémantique et profiling 

automatique 

• Contribution des utilisateurs grâce au partage, aux notes et aux recommandations   

• Trust Score pour l'évaluation de l'intégrité des données, basée sur la qualité, les notes et la popularité 

• Référence croisée entre les jeux, les préparations et les pipelines de données. 

• Fonctionnalités de recherche simples sur les jeux de données 

e) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Pipeline Designer Standard est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Pipeline Designer Standard : 

• Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

f) Jetons Moteurs et Moteur Cloud 

Technologies : 

• 18 000 Jetons Moteurs, pouvant être utilisés uniquement pour provisionner les Moteurs Distants. 

• Un Moteur Cloud à des fins de conception uniquement (et non de production) 

8. Talend Cloud Data Integration 

Talend Cloud Data Integration est un service Cloud permettant d'intégrer des données provenant de bases de données, de fichiers 

plats, d'applications on-premises ou Cloud. Avec Talend Cloud Data Integration, les utilisateurs construisent des projets (Jobs) 

dans lesquels les données sont extraites depuis une source de données, transformées et chargées (ETL) dans une autre source de 

données, ou un Job dans lequel les données sont extraites et chargées dans une source de données, puis transformées (ELT) dans 

la source de données.  
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Talend Cloud Data Integration comprend Talend Cloud Pipeline Designer Standard et ajoute les fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité (Studio) 

Le Studio Talend est un service Cloud que vous pouvez télécharger et installer afin de créer et tester visuellement des Jobs. Les 

fonctionnalités du Studio comprennent : 

• Gestion de fichiers : ouverture, déplacement, compression, décompression sans script 

• Contrôle et orchestration des flux de données et des intégrations de données avec des Jobs maître 

• Mapping, agrégation, tri, enrichissement et fusion des données 

• Collaboration au sein d'une équipe via le référentiel partagé 

• Intégration continue   

• Audit, comparaison de Jobs, analyse d'impact, test, débogage et personnalisation 

• Pont de métadonnées pour l'import/l'export de métadonnées et la gestion des métadonnées centralisées 

• Exécution distante et parallélisation 

• Schéma dynamique, Joblets réutilisables et projets de référence 

• Assistants et visualisation de données interactive 

• Versionnement 

• Export et exécution de Jobs standalone dans des environnements de Runtime 

• Change Data Capture (CDC) 

• Documentation automatique 

• Publication dans le Cloud 

• Gestion contrôlée des patchs 

b) Connecteurs du Studio 

Le Studio Talend comprend les connecteurs suivants pour la création de Jobs : 

• SGBDR : Access, Bases de données génériques, DB2, Firebird, HSQLDb, IBM DB2 et IBM DB2 Z/OS, Informix, Ingres, Interbase, 

JavaDB, MaxDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, ParAccel, PostgresPlus, PostgreSQL, SQLite, Sybase, SybaseIQ, 

VectorWise. 

• Files d'attente de flux de messages : ActiveMQ, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Azure Storage Queue, Google 

PubSub, JBoss Messaging, JMS, Kafka, Kinesis, Microsoft MQ, Microsoft MQ, MQTT, RabbitMQ, WebSphere MQ 

• Bases de données Cloud : Amazon Aurora, Amazon MySQL, Amazon Oracle, Amazon RDS pour Microsoft SQL Server, Amazon 

RDS pour Oracle, Amazon Redshift, Microsoft Azure Synapse Analytics. 

• Stockage Cloud : Amazon S3, Azure Storage Blob, Microsoft Azure Blob Storage. 

• Technologies : Logs Apache, ARFF, Avro, Change Data Capture, Délimité, FTP, SFTP, FTPS, HTTP, code Java personnalisé, 

JDBC, JSON, LDAP, LDIF, E-mail, MS Delimited, MS Positional, Tube nommé, ORC, Parquet, POP, Positional, Proxy, Regex, 

REST, RSS, SCD, SCP, SOAP, Socket, SVNLog, Webservice, XML. 

• SaaS/Métier : AS/400, Bonita, Excel, JIRA, Marketo, Microsoft AX, Microsoft CRM, NetSuite, Palo, SGRM Red Hat, Salesforce, 

SAP Business Suite (ERP), SAP Business Warehouse (BW), ServiceNow, Splunk, VtigerCRM, Workday, Zendesk. 

• Bases de données pour l'analytique : Azure Synapse Analytics, Exasol, Google BigQuery, Greenplum, Kudu, Netezza, SAP 

HANA 4, SingleStore, Snowflake, Teradata, Vertica. 

• NoSQL : Stockage Table Azure, Cassandra, CosmosDB, Couchbase, CouchDB, DynamoDB, Elasticsearch, eXist-db, 

MarkLogic, MongoDB, Neo4j. 

• Gestion du contenu Cloud : Box, Dropbox, Google Drive. 

• Sécurité : CyberArk, GPG, Kerberos, Keystore. 

c) Gestion et monitoring des Jobs 

Talend Cloud Data Integration comprend Talend Management Console, un service Cloud permettant de gérer les applications et 

composants Talend, ainsi que les fonctionnalités d'administration et les configurations associées. Talend Management Console 

comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Possibilité de gérer ou voir les utilisateurs, les autorisations, les projets, les moteurs d'exécution  

• Monitoring d'activité pour tracer les enregistrements rejetés ou comprendre à quel moment les exécutions ont échoué 
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• Conception et ordonnancement de plans pour exécuter des tâches à la chaîne ou en parallèle y compris pour la reprise sur 

erreur  

• Ordonnanceur basé temps et événements pour les tâches et les plans 

• Les logs d'exécution des Jobs sont collectés et peuvent être visualisés, téléchargés ou exportés via une API, durant une 

période de 31 jours 

• Les logs d'audit sont collectés afin de tracer les actions des utilisateurs sur une période dépendant du plan de support 

auquel vous avez souscrit 

• Possibilité de créer deux environnements isolés, pour l'exécution de tâches et de gérer les contextes associés (dév, prod) 

• L'automatisation est autorisée grâce à l'utilisation d'API sécurisées 

• Intégration de l'authentification unique (Single Sign-On, SSO) avec différents fournisseurs de SSO 

• Les services Cloud comprennent : Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), Système de détection 

d'intrusion (IDS), Système de prévention des intrusions (IPS) et Pare-feu d'applications Web (WAF) 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Data Integration est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Data Integration : 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Add-On Talend Cloud Data Preparation – 10 Utilisateurs Nommés 

▪ Add-On Talend Cloud Data Stewardship – 5 Utilisateurs Nommés 

▪ Talend Cloud Data Inventory 

e) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud Data Integration comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les Utilisateurs Nommés de 

votre abonnement à Talend Cloud Data Integration ont accès à Talend Cloud Pipeline Designer). Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés 

peuvent être achetés. 

f) Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

Talend Cloud Data Integration comprend 45 000 Jetons Moteurs. 

9. Talend Cloud Big Data 

Talend Cloud Big Data est un Service Cloud ajoutant un ensemble de composants compatibles avec le Runtime Apache Spark 

permettant aux utilisateurs de paralléliser l'intégration de jeux de données volumineux à grande échelle. Talend Cloud Big Data 

comprend Talend Cloud Data Integration et ajoute les fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Cloud Big Data ajoute les fonctionnalités suivantes : 

• Génération de code Spark Batch natif 

• Concepteur de Jobs Spark 

• Environnement de conception graphique 

• Support de Spark Universal comprenant le mode déploiement de Kubernetes 

• Support des distributions dynamiques pour les technologies Cloudera 

• Support d'ETL et d'ELT 

• Schéma dynamique dans les composants Spark 

• Ordonnanceur de Jobs Hadoop avec YARN 

• Sécurité Hadoop pour Knox et Kerberos 

• Ingestion, chargement et déchargement de données dans un data lake 
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b) Composants du Studio 

Talend Cloud Big Data ajoute les composants Hadoop pour : HDFS, HBase, Hive, Sqoop, Impala, Kudu 

c) Connecteurs 

Talend Cloud Big Data comprend les connecteurs pour :  

• Plateformes serverless : Pools Databricks, Delta Lake, Azure Synapse Spark 

• Plateformes Spark sur YARN : AWS EMR, Azure HDInsight, Cloudera CDP Public Cloud et Private Cloud Base, Google Dataproc  

• Connecteurs vers des systèmes NoSQL, comprenant : Cassandra, Couchbase, DynamoDB, MongoDB, Neo4j et bien d'autres ; 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Big Data est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Big Data : 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Add-On Talend Cloud Data Preparation – 10 Utilisateurs Nommés 

▪ Add-On Talend Cloud Data Stewardship – 5 Utilisateurs Nommés 

▪ Talend Cloud Data Inventory 

e) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud Big Data comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les Utilisateurs Nommés de votre 

abonnement à Talend Cloud Big Data ont accès à Talend Cloud Pipeline Designer). Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être 

achetés. 

f) Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

Talend Cloud Big Data comprend 45 000 Jetons Moteurs. 

10. Talend Cloud Data Management Platform 

Talend Cloud Data Management Platform est un service Cloud comprenant Talend Cloud Data Integration et ajoutant les 

fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité (Studio) 

Talend Cloud Data Management Platform ajoute les fonctionnalités suivantes du Studio Talend : 

• Livraison continue 

• Mapping visuel pour les formats hiérarchiques (XML, JSON, SAP IDoc, EDI…) 

• Gestionnaire de référentiel 

b) Qualité de données 

Talend Cloud Data Management Platform comprend des fonctionnalités de qualité de données pour profiler, nettoyer et masquer 

les données. Talend Cloud Data Management offre des méthodes de validation, standardisation et dédoublonnage via 

apprentissage automatique. Les fonctionnalités de qualité de données comprennent : 

• profiling et analytique de données avec diagrammes et exploration de données ; 

• confidentialité des données grâce au masquage et au chiffrement ; 

• automatisation de la standardisation, du nettoyage de données et de l'implémentation des règles ; 

• Le datamart de qualité des données Talend contenant les analyses et les rapports exécutés dans le Studio Talend 

• Exploration sémantique avec détection automatique des modèles 

• Consolidation grâce à un ensemble de règles complètes 

• Échantillonnage de données 

• Enrichissement, harmonisation, rapprochement flou et dédoublonnage 
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• Bibliothèque de modèles 

c) Profiling avancé des données 

• Détection des modèles de fraude selon la loi de Benford 

• Statistiques avancées avec seuils pour les indicateurs 

• Analyse d'ensembles de colonnes  

• Analyse de rapprochement avancé  

• Analyse de corrélation de colonnes temporelle 

d) Gestion et monitoring  

Talend Cloud Data Management Platform ajoute les fonctionnalités suivantes de gestion et de monitoring : 

• Haute disponibilité, répartition de charge, failover pour les exécutions de tâches et plans 

• Clusters de moteurs pour les jobs 

• adresses IP statiques ; 

• Environnements (sans limite) 

e) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Data Management Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants :  

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Data Management Platform : 

▪ Utilisateur Administrateur 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Talend Cloud Data Preparation 

▪ Talend Cloud Data Stewardship 

▪ Talend Cloud Data Inventory 

f) Talend Cloud Data Preparation et Talend Cloud Data Stewardship 

Talend Cloud Data Management Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Cloud Data Preparation et pour Talend 

Cloud Data Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

g) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud Data Management comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les Utilisateurs 

Nommés de votre abonnement à Talend Cloud Data Management ont accès à Talend Cloud Pipeline Designer). Des Add-Ons 

d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

h) Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

Talend Cloud Data Management Platform comprend 90 000 Jetons Moteurs. 

11. Talend Cloud Big Data Platform 

Talend Cloud Big Data Platform est un Service Cloud qui ajoute des Jobs de qualité de données à un ensemble de composants 

compatibles avec le Runtime Apache Spark, permettant aux utilisateurs de paralléliser l'intégration de jeux de données volumineux 

à grande échelle. Talend Cloud Big Data Platform comprend Talend Cloud Big Data et Talend Cloud Data Management Platform et 

ajoute les fonctionnalités suivantes : 

a) Connecteurs du Studio 

Talend Cloud Big Data Platform ajoute les connecteurs suivants :  

• Spark MLlib (classification, clustering, recommandation, régression) ; 
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b) qualité des Big Data. 

Talend Cloud Big Data Platform supporte l'exécution de Jobs de qualité de données sur des clusters Big Data, y compris :  

• nettoyage, profiling, masquage, parsing et rapprochement de données dans Spark et Hadoop;  

• apprentissage automatique pour le rapprochement et le dédoublonnage de données. 

• Profiling de fichiers HDFS 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Big Data Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Big Data Platform : 

▪ Utilisateur Administrateur 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Add-On Talend Cloud Data Preparation – 10 Utilisateurs Nommés 

▪ Add-On Talend Cloud Data Stewardship – 5 Utilisateurs Nommés 

d) Talend Cloud Data Preparation et Talend Cloud Data Stewardship 

Talend Cloud Data Management Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Cloud Data Preparation et pour Talend 

Cloud Data Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

e) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud Big Data Platform comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les Utilisateurs 

Nommés de votre abonnement à Talend Cloud Big Data Platform ont accès à Talend Cloud Pipeline Designer). Des Add-Ons 

d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

f) Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

Talend Cloud Big Data Platform comprend 90 000 Jetons Moteurs. 

12. Talend Cloud API Services Platform 

Talend Cloud API Services Platform est un service Cloud comprenant Talend Cloud Data Management Platform et ajoutant les 

fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité (Studio) 

Talend Cloud API Services Platform ajoute des fonctionnalités de services de données via le Studio Talend, un client de serice Cloud 

permettant de créer, connecter, effectuer des médiations sur des services et les gérer, ainsi que leurs interactions. Les équipes de 

développement implémentent des services REST, SOAP et des Routes de messaging. Les fonctionnalités des Services de données 

comprennent : 

• Glisser-déposer de Routes, création et simulation de services SOAP et REST 

• Livraison et routage de messages et d'événements basés sur les Enterprise Integration Patterns (EIP) (Apache Camel) 

• Invite de commande et outils de script 

• Construction et déploiement en tant que Feature OSGi  

• Construction d'un microservice 

• Déploiement et gestion d'un microservice 

• Support standard : REST, SwaggerTM, SOAP, WSDL, OpenID Connect, SAML et bien d'autres 

• Support des transports/protocoles : HTTP, JMS, MQTT, AMQP, UDP, Apache Kafka, WebSphere MQ et bien plus 

b) Connecteurs du Studio 

Talend Cloud API Services Platform ajoute des connecteurs de messaging pour Kafka, Kinesis 
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c) Gestion et monitoring de services 

Talend Cloud API Services Platform comprend des fonctionnalités de gestion et de monitoring de services : 

• Monitoring système : JMX/Jolokia 

• Moteur Runtime des Services et Routes 

• Cluster de moteurs pour les services et les Routes 

• Génération de services conteneurisés 

• Accès aux statistiques en temps réel relatives à l'activité du flux de messages 

• Interface pour déployer des services de données et des Routes 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud API Services Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud API Services Platform : 

▪ Utilisateur Administrateur 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Add-On Talend Cloud Data Preparation – 10 Utilisateurs Nommés 

▪ Add-On Talend Cloud Data Stewardship – 5 Utilisateurs Nommés 

▪ Talend Cloud API Designer et Tester – 5 Utilisateurs Nommés 

e) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud API Services Platform comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les Utilisateurs 

Nommés de votre abonnement à Talend Cloud API Services Platform ont accès à Talend Cloud Pipeline Designer). Des Add-Ons 

d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

f) Talend Cloud API Designer et Tester 

Talend Cloud API Services Platform comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud API Designer et Tester (tous les Utilisateurs 

Nommés de votre abonnement à Talend Cloud API Services Platform ont accès à Talend Cloud API Designer et Tester). Des Add-Ons 

d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

g) Talend Cloud Data Preparation et Talend Cloud Data Stewardship 

Talend Cloud API Services Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Cloud Data Preparationet Talend Cloud Data 

Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

h) Engines (Moteurs) 

• Talend Cloud API Services Platform comprend 90 000 Jetons Moteurs.  

13. Talend Cloud Real-time Big Data Platform 

Talend Cloud Real-time Big Data Platform est une Plateforme de Service Cloud comprenant Talend Cloud Big Data Platform et Talend 

Cloud API Services Platform et ajoutant les fonctionnalités suivantes d'ingestion et de traitement de données : 

• Génère du code Spark Streaming natif 

• Composants de messaging à haute vitesse (Kafka, Google PubSub, Kinesis) 

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Cloud Real-time Big Data Platform ajoute la possibilité de générer et exécuter du code Spark Streaming natif. 

b) Connecteurs du Studio 

Talend Cloud Real-time Big Data Platform ajoute la possibilité de se connecter à Kafka, Kinesis, Google PubSub. 
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c) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Data Fabric/Talend Real-time Big Data Platform est fourni en accord avec les Types de 

Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Real-time Big Data Platform : 

▪ Utilisateur Administrateur 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Add-On Talend Cloud Data Preparation – 10 Utilisateurs Nommés 

▪ Add-On Talend Cloud Data Stewardship – 5 Utilisateurs Nommés 

▪ Talend Cloud API Designer et Tester – 5 Utilisateurs Nommés 

d) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud Real-time Big Data Platform comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les 

Utilisateurs Nommés de votre abonnement à Talend Cloud Real-time Big Data Platform ont accès à Talend Cloud Pipeline 

Designer). Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

 

e) Talend Cloud API Designer et Tester 

Talend Cloud API Services Platform comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud API Designer et Tester (tous les 

Utilisateurs Nommés de votre abonnement à Talend Cloud API Services Platform ont accès à Talend Cloud API Designer et 

Tester). Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

f) Talend Cloud Data Preparation et Talend Cloud Data Stewardship 

Talend Real-time Big Data Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Cloud Data Preparation et pour  Talend Cloud 

Data Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

g) Engines (Moteurs) 

Talend Cloud Real-time Big Data Platform comprend 90 000 Jetons Moteurs.  

14. Talend Cloud Data Fabric 

Talend Cloud Data Fabric est une Plateforme de Service Cloud comprenant Talend Cloud Real-time Big Data Platform  

a) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Data Fabric est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Cloud Data Fabric : 

▪ Utilisateur Administrateur 

▪ Utilisateur Administrateur Concurrent 

▪ Engine Tokens (Jetons Moteurs) 

▪ Add-On Talend Cloud Flex 

▪ Add-On Talend Cloud Data Preparation – 10 Utilisateurs Nommés 

▪ Add-On Talend Cloud Data Stewardship – 5 Utilisateurs Nommés 

▪ Talend Cloud API Designer et Tester – 5 Utilisateurs Nommés 
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b) Talend Pipeline Designer 

Talend Cloud Data Fabric comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud Pipeline Designer (tous les Utilisateurs Nommés de 

votre abonnement à Talend Cloud Data Fabric ont accès à Talend Cloud Pipeline Designer). Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés 

peuvent être achetés.  

c) Talend Cloud API Designer et Tester 

Talend Cloud API Services Platform comprend les Utilisateurs Nommés de Talend Cloud API Designer et Tester (tous les 

Utilisateurs Nommés de votre abonnement à Talend Cloud API Services Platform ont accès à Talend Cloud API Designer et 

Tester). Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

d) Talend Cloud Data Preparation et Talend Cloud Data Stewardship 

Talend Cloud Data Fabric comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Cloud Data Preparation et pour  Talend Cloud Data 

Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

e) Engines (Moteurs) 

• Talend Cloud Data Fabric comprend 90 000 Jetons Moteurs.  

15. Talend Cloud Data Preparation 

Talend Cloud Data Preparation est une application en libre-service simplifiant et accélérant le processus laborieux et consommateur de 

temps qu'est la préparation de données pour analyse ou d'autres tâches orientées données, ce qui permet aux travailleurs de 

l'information de réduire leur temps de travail. 

Talend Cloud Data Preparation s'exécute dans Talend Cloud et offre des fonctionnalités de niveau entreprise, en plus d'une connectivité 

avec virtuellement n'importe quelle source de données. Il permet la collaboration entre ceux qui connaissent le mieux les données et 

les organisations centrales, telles que les services informatique et de gestion des risques, qui définissent les règles et les politiques 

d'accessibilité et de gouvernance des données. 

Talend Cloud Data Preparation comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Import, export et combinaison de données depuis n'importe quelle base de données, n'importe quel fichier Excel ou CSV 

• Accès aux jeux de données en libre-service à la demande  

• Partage de préparations et de jeux de données 

• Opérationnalisation de préparations en flux de données, flux Big Data ou flux d'intégration Cloud 

• Exploration automatique, standardisation, profiling automatique, suggestions intelligentes et visualisation de données 

• Capacités de masquage de données 

• Fonctions de nettoyage et d'enrichissement 

• Les préparations peuvent être incorporées dans les Jobs Talend via le Studio Talend 

a) Connecteurs Cloud 

Talend Cloud Data Preparation comprend les connecteurs permettant d'accéder aux sources de données suivantes : 

• technologies : FTP, HDFS, ElasticSearch, REST. 

• Stockage Cloud et systèmes de fichiers : Amazon S3, Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen2, Google Cloud 

Storage. 

• Files d'attente de flux de messages : Amazon Kinesis, Apache Pulsar, Azure Event Hubs, Google PubSub, Kafka, RabbitMQ. 

• Bases de données Cloud : Amazon Aurora, Microsoft SQL Server. 

• NoSQL : Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB, Couchbase, MongoDB. 

• Bases de données pour l'analytique : Amazon Redshift, Apache Kudu, Azure Synapse, SingleStore. 

• Data warehouses et data lakes Cloud : Delta Lake, Google BigQuery, Google BigTable, Snowflake. 

• SGBDR : MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL. 

• SaaS/Métier : Dynamics 365, Marketo, Google Analytics, NetSuite, Salesforce, Workday, Zendesk. 
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b) Inventaire simple de jeux de données 

Talend Cloud Data Preparation comprend un inventaire de jeux de données simple, un service Cloud de jeux de données utilisés. 

Lorsque les préparations sont développées, elles deviennent disponibles dans un inventaire commun pouvant être partagé avec 

les utilisateurs des services Cloud Data Inventory et Pipeline Designer et, à leur tour, les utilisateurs de Data Preparation ont accès 

aux jeux de données et préparations de ces applications. Les fonctionnalités de l'inventaire simple de jeux de données 

comprennent : 

• Échantillonnage de données (échantillon de début et échantillon aléatoire), exploration sémantique et profiling 

automatique 

• Contribution des utilisateurs grâce au partage, aux notes et aux recommandations   

• Trust Score pour l'évaluation de l'intégrité des données, basée sur la qualité, les notes et la popularité 

• Référence croisée entre les jeux, les préparations et les pipelines de données 

• Fonctionnalités de recherche simples sur les jeux de données 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Inclus avec les Services Cloud applicables : 2 Utilisateurs Nommés 

• Add-On : 10 Utilisateurs Nommés 

16. Talend Cloud Data Stewardship 

Talend Cloud Data Stewardship est un Add-On Logiciel que vous pouvez utiliser pour gérer vos ressources de données. Il permet 

d'organiser les interactions sur les données lorsqu'une intervention humaine est requise pour collaborer à la gestion, l'arbitrage ou la 

validation des données. 

Il fonctionne sur Talend Cloud qui fournit des fonctionnalités de niveau entreprise et une connectivité vers n’importe quelle source de 

données. Talend Cloud Data Stewardship comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Définition des modèles de données, des sémantiques de données et du profiling de données. 

• Définition et application des règles (consolidation, mises à jour de masse) 

• Fusion et rapprochement de données, résolution d'erreurs de données, arbitrage sur les données (classification et 

certification) 

• Orchestration des activités des campagnes et collaboration sur ces activités 

• Définition des rôles utilisateurs, workflows et priorités, attribution et délégation des tâches, ajout de mots-clés et 

commentaires 

• Activités embarquées de gouvernance et de stewardship au sein des flux d'intégration de données et gestion des rejets 

• Prise des décisions de rapprochement ne pouvant être traitées automatiquement. 

• Audits et suivi des actions de résolution d'erreurs de données. 

• Suivi de l'avancement des campagnes. 

• Annulation et rétablissement basés sur les besoins métier. 

• Règles de qualité de données permettant de détecter les anomalies dans les campagnes 

a) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Inclus avec les Services Cloud applicables : 2 Utilisateurs Nommés 

• Add-On : 5 Utilisateurs Nommés 

17. Talend Cloud Data Inventory 

Talend Cloud Data Inventory est un Add-On de Service Cloud permettant d'identifier les silos de données à travers les sources de 

données et de les franchir grâce à des ressources de données réutilisables et partageables. Talend Cloud Data Inventory donne un 

aperçu instantané de la fiabilité de vos données et fait de la qualité de données et de la contribution des utilisateurs une discipline 

systématique et automatisée. 

• Recherche de jeux de données par une recherche intelligente et 12 types de filtres. 
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• Accès à la vue d'ensemble des jeux de données avec capture et production participative automatisées de la documentation, 

à la visualisation des données du Trust Score et à la qualité de données.  

• Création d'attributs et de mots-clés personnalisés pour enrichir et améliorer les jeux de données avec des métadonnées 

personnalisées et ainsi améliorer leur possibilité de recherche. 

• Génération d'API conformes à OData, à partir d'un jeu de données 

a) Inventaire simple de jeux de données 

Talend Cloud Data Inventory catalogue les artefacts utilisés dans Talend Cloud Pipeline Designer et Talend Cloud Data Preparation. 

Ces artefacts sont disponibles dans un inventaire commun pouvant être partagé avec d'autres personnes. Les fonctionnalités 

comprennent : 

• Échantillonnage de données, exploration sémantique et profiling automatique 

• Contribution des utilisateurs grâce au partage, aux notes et aux recommandations   

• Trust Score pour l'évaluation automatique de l'intégrité des données, basée sur la qualité, les notes et la popularité 

• Référence croisée entre les jeux, les préparations et les pipelines de données 

• Intégration avec Talend Data Preparation et Talend Pipeline Designer avec une expérience utilisateur unique, de 

l'exploration à la préparation de données. 

b) Connecteurs Cloud 

Talend Cloud Data Inventory comprend les connecteurs pour : 

• Technologies : FTP, HDFS, ElasticSearch, REST. 

• Stockage Cloud et systèmes de fichiers : Amazon S3, Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen2, Google Cloud 

Storage. 

• Files d'attente de flux de messages : Amazon Kinesis, Apache Pulsar, Azure Event Hubs, Google PubSub, Kafka, RabbitMQ. 

• Bases de données Cloud : Amazon Aurora, Microsoft SQL Server. 

• NoSQL : Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB, Couchbase, MongoDB. 

• Bases de données pour l'analytique : Amazon Redshift, Apache Kudu, Azure Synapse, SingleStore. 

• Data warehouses et data lakes Cloud : Delta Lake, Google BigQuery, Google BigTable, Snowflake. 

• SGBDR : MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL. 

• SaaS/Métier : Dynamics 365, Marketo, Google Analytics, NetSuite, Salesforce, Workday, Zendesk. 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Frais de Service pour la Plateforme + Utilisateurs de Base (sélection d'une catégorie) : 5 Utilisateurs Nommés, 10 Utilisateurs 

Nommés ou 25 Utilisateurs Nommés 

• Utilisateurs supplémentaires : 25 Utilisateurs Nommés 

18. Talend Cloud Data Catalog 

Talend Cloud Data Catalog est un service Cloud permettant d'explorer, de profiler, d'organiser et de documenter les métadonnées, les 

rendant ainsi accessibles à la recherche. Le serveur de collecte de métadonnées est un Client de Service Cloud que vous pouvez 

télécharger et installer, utilisant des ponts pour importer depuis ou exporter vers des sources de métadonnées accessibles par Talend 

Cloud Data Catalog d'un point de vue réseau. 

Talend Cloud Data Catalog comprend des outils pour une contribution en équipe des utilisateurs et la visualisation des lignages de 

données. Il est disponible en trois "Éditions" différentes, comprenant les fonctionnalités suivantes : 

a) Talend Cloud Data Catalog Standard Edition : 

Talend Cloud Data Catalog Standard Edition comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Recherche à facettes, échantillonnage de données, exploration sémantique, catégorisation et profiling automatique 

• Contribution des utilisateurs avec mots-clés, commentaires, révisions, promotions, certifications sur les données 

• Exploration et certification des relations entre les données 

• Exploration automatique des data lakes et autres data stores 
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1) Outils de conception et de productivité 

• Recherche et analyse des métadonnées 

• Glossaire métier 

• Documentation et enrichissement des métadonnées 

2) Ponts 

• Crawling et collecte depuis la plupart des SGBDR les plus utilisés 

• Collecte depuis Talend Data Integration et Talend Data Preparation  

• Collecte depuis Tableau, Qlik Sense, Salesforce.com 

• Parsage HiveQL 

3) Gestion et monitoring 

• Documentation des métadonnées et lignage de données de bout en bout 

• Analyse d'impact et alertes en cas de modification 

• Failover actif/passif 

• Interface et API REST personnalisables 

b) Talend Cloud Data Catalog Advanced Edition 

Talend Cloud Data Catalog Advanced Edition comprend Talend Cloud Data Catalog Standard Edition, plus les fonctionnalités 

suivantes : 

1) Ponts 

• Collecte depuis la plupart des outils de modélisation de données, de Business Intelligence et d'intégration de données 

supportés 

• Collecte depuis la plupart des outils de gestion/intégration de données, de SQL, BI et MM 

• Parsing Spark avec Python ou Scala 

2) Gestion et monitoring 

• Système de contrôle des configurations et des versions  

• Workflows d'approbation pour l'écriture de glossaires métier 

c) Talend Cloud Data Catalog Advanced Plus Edition 

Talend Cloud Data Catalog Advanced Plus Edition comprend Talend Cloud Data Catalog Advanced Edition, plus les fonctionnalités 

suivantes : 

1) Outils de conception et de productivité 

• Exports de métadonnées (modèles de données physiques et mappings de données) 

• Modélisation de données et pro-ingénierie : exports de modèles de données physiques et de mappings de données 

• Connecteurs métier avancés depuis n'importe quel outil d'application métier supporté, par exemple SAP  

2) Ponts 

• Collecte depuis les applications métier SAP 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure (applicable à toutes les Éditions) 

• Utilisateur Administrateur/Producteur Concurrent 

• Utilisateur Consommateur Concurrent 

 

19. Talend Cloud API Designer et Tester 

Talend Cloud API Designer et Tester est un Add-On de Service Cloud comprenant les fonctionnalités suivantes : 

a) Talend Cloud API Designer 

Talend Cloud API Designer fournit la fonctionnalité de conception d'API, d'exécution d'API simulées et de génération de la 

documentation de référence de l'API (standalone ou groupée dans API Portal). 

• Création visuelle des API 

• Support d'OAS, de SwaggerTM et de RAML 
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• Import de contrats d'API dans le Studio Talend 

• Mock automatique d'API 

• Documentation d'API auto-générée en temps réel 

• API Portal 

b) Talend Cloud API Tester  

Talend Cloud API Tester fournit la fonctionnalité de test d'API, comprenant le support de génération des scénarios de test depuis 

des contrats d'API, ainsi que l'activation des tests de ces API par regroupement des tests d'une manière simulant une utilisation 

réelle. 

• Testeur graphique d'API, intégré avec API Designer et le Studio 

• Automatisation du test des API 

• Support des tests d'appels d'API depuis API Designer, documentation d'API en temps réel, API Portal et Studio Talend 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Inclus avec les Services Cloud applicables : 2 Utilisateurs Nommés Autant d'Utilisateurs Nommés que d'utilisateurs 

Platform 

• Add-On : 5 Utilisateurs Nommés 

 

20. Talend Cloud Engine Tokens (Jetons Moteurs Cloud Talend) 

Les Jetons Moteurs Talend Cloud sont des unités de mesure permettant de provisionner les moteurs d'exécution exécutant des Jobs, 

pipelines ou Routes Talend. Selon le Service Cloud, un ensemble fixe de Jetons Moteurs est fourni. Ces Jetons Moteurs sont utilisés pour 

provisionner les Moteurs Cloud et/ou les Moteurs Distants. 

a) Moteurs Cloud 

Les moteurs Cloud (Cloud Engines) sont des composants entièrement gérés, provisionnés, déployés et contrôlés par Talend. Les 

moteurs Cloud ne partagent pas les Jobs entre différents tenants. Ils sont provisionés lors de l'exécution (par ordonnancement de 

Job), par tenant.  Configurer un Moteur Cloud consomme 45 000 Jetons Moteurs. 

b) Moteurs distants 

Les moteurs distants (Remote Engines) sont des agents d'exécution déployés et gérés par les clients sur leurs systèmes, au sein de 

leurs réseaux physiques ou virtuels (Cloud).  Configurer un Moteur Distant consomme 9 000 Jetons Moteurs. 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Add-On : 9 000 Engine Tokens ("Jetons Moteur") 

• Add-On : 45 000 Engine Tokens ("Jetons Moteur") 

21. Utilisateurs Administrateurs de Talend Cloud Platform 

Consultez la section Types de Licences pour en connaître les définitions. 

 

B. Logiciel 

Talend fournit une suite logicielle d'intégration et d'intégrité des données à installer on-premises, divisée en catégories "Logiciel Entry-

level", "Plateforme Logicielle" et "Add-On Logiciel". Votre Service par Abonnement comprend une ou plusieurs catégorie(s) parmi : 

Logiciel Entry-level 

• Talend Data Integration  

• Talend Big Data (comprend Talend Data Integration) 

• Talend ESB 
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Plateforme Logicielle 

• Talend Data Management Platform (comprend Talend Data Integration) 

• Talend Big Data Platform (comprend Talend Data Management Platform) 

• Talend Data Services Platform (comprend Talend Data Management Platform) 

• Talend Real-time Big Data Platform (comprend Talend Big Data Platform et Talend Data Services Platform) 

• Talend Data Fabric (comprend Talend Real-time Big Data Platform et Talend Cloud Real-time Big Data Platform) 

Add-Ons Logiciels 

• Add-On Talend Cloud Flex 

• Talend ESB Runtime 

• Talend Data Services Runtime  

• Talend Data Preparation 

• Talend Data Stewardship 

• Utilisateurs Administrateurs Talend Platform 

• Talend Data Catalog 

1. Talend Data Integration 

Talend Data Integration est un logiciel permettant d'intégrer des données provenant de bases de données, de fichiers plats, 

d'applications on-premises ou Cloud. Avec Talend Data Integration, les utilisateurs construisent des projets (Jobs) dans lesquels les 

données sont extraites depuis une source de données, transformées et chargées (ETL) dans une autre source de données, ou un Job 

dans lequel les données sont extraites et chargées dans une source de données, puis transformées (ELT) dans la source de données.  

Talend Data Integration comprend les fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité (Studio) 

Le Studio Talend est un logiciel que vous pouvez télécharger et installer afin de créer et tester visuellement des Jobs. Les 

fonctionnalités du Studio comprennent : 

• Gestion de fichiers : ouverture, déplacement, compression, décompression sans script 

• Contrôle et orchestration des flux de données et des intégrations de données avec des Jobs maître 

• Mapping, agrégation, tri, enrichissement et fusion des données 

• Collaboration au sein d'une équipe via le référentiel partagé 

• Intégration continue   

• Audit, comparaison de Jobs, analyse d'impact, test, débogage et personnalisation 

• Pont de métadonnées pour l'import/l'export de métadonnées et la gestion des métadonnées centralisées 

• Exécution distante et parallélisation 

• Schéma dynamique, Joblets réutilisables et projets de référence 

• Assistants et visualisation de données interactive 

• Versionnement 

• Export et exécution de Jobs standalone dans des environnements de Runtime 

• Change Data Capture (CDC) 

• Documentation automatique 

• Gestion contrôlée des patchs 

b) Connecteurs du Studio 

Le Studio Talend comprend les connecteurs suivants pour la création de Jobs :  

• SGBDR : Access, Bases de données génériques, DB2, Firebird, HSQLDb, IBM DB2 et IBM DB2 Z/OS, Informix, Ingres, 

Interbase, JavaDB, MaxDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, ParAccel, PostgresPlus, PostgreSQL, SQLite, Sybase, 

SybaseIQ, VectorWise. 

• Files d'attente de flux de messages : ActiveMQ, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Azure Storage Queue, 

Google PubSub, JBoss Messaging, JMS, Kafka, Kinesis, Microsoft MQ, Microsoft MQ, MQTT, RabbitMQ, WebSphere MQ 
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• Bases de données Cloud : Amazon Aurora, Amazon MySQL, Amazon Oracle, Amazon RDS pour Microsoft SQL Server, 

Amazon RDS pour Oracle, Amazon Redshift, Microsoft Azure Synapse Analytics. 

• Stockage Cloud : Amazon S3, Azure Storage Blob, Microsoft Azure Blob Storage. 

• Technologies : Logs Apache, ARFF, Avro, Change Data Capture, Délimité, FTP, SFTP, FTPS, HTTP, code Java personnalisé, 

JDBC, JSON, LDAP, LDIF, E-mail, MS Delimited, MS Positional, Tube nommé, ORC, Parquet, POP, Positional, Proxy, Regex, 

REST, RSS, SCD, SCP, SOAP, Socket, SVNLog, Webservice, XML. 

• SaaS/Métier : AS/400, Bonita, Excel, JIRA, Marketo, Microsoft AX, Microsoft CRM, NetSuite, Palo, SGRM Red Hat, Salesforce, 

SAP Business Suite (ERP), SAP Business Warehouse (BW), ServiceNow, Splunk, VtigerCRM, Workday, Zendesk. 

• Big Data : Azure Data Lake Store, Databricks, Delta Lake, Google Dataproc, HBase, HCatalog, HDFS, Hive, Impala, MapRDB, 

MapRStreams, Sqoop. 

• Bases de données pour l'analytique : Azure Synapse Analytics, Exasol, Google BigQuery, Greenplum, Kudu, Netezza, SAP 

HANA 4, SingleStore, Snowflake, Teradata, Vertica. 

• NoSQL : Stockage Table Azure, Cassandra, CosmosDB, Couchbase, CouchDB, DynamoDB, Elasticsearch, eXist-db, 

MarkLogic, MongoDB, Neo4j. 

• Gestion du contenu Cloud : Box, Dropbox, Google Drive. 

• Sécurité : CyberArk, GPG, Kerberos, Keystore. 

c) Gestion et monitoring des Jobs 

Talend Data Integration comprend Talend Administration Center, un logiciel permettant de gérer les applications et composants 

Talend, ainsi que les fonctionnalités d'administration et les configurations associées. Talend Administration Center comprend les 

fonctionnalités suivantes : 

• Possibilité de gérer ou voir les utilisateurs, les autorisations, les projets, les moteurs d'exécution  

• Statistiques en temps réel pour tracer les enregistrements rejetés ou comprendre à quel moment les exécutions ont 

échoué 

• Conception et ordonnancement de plans pour exécuter des tâches à la chaîne ou en parallèle y compris pour la reprise 

sur erreur 

• Ordonnanceur basé temps et événements pour les tâches et les plans 

• Les logs d'exécution des Jobs sont collectés et peuvent être consultés 

• Les logs d'audit sont stockés dans des fichiers pour référence et conformité 

• L'automatisation est limitée mais possible via l'utilisation de l'API de la MetaServlet (script sur invite de commande) 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Votre Abonnement à Talend Data Integration est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

2. Talend Big Data 

Talend Big Data est un service ajoutant un ensemble de composants compatibles avec le Runtime Apache Spark permettant aux 

utilisateurs de paralléliser l'intégration de jeux de données volumineux à grande échelle. Talend Big Data comprend Talend Data 

Integration et ajoute les fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Big Data ajoute les fonctionnalités suivantes : 

• Génération de code Spark Batch natif 

• Concepteur de Jobs Spark 

• Environnement de conception graphique 

• Support de Spark Universal comprenant le mode déploiement de Kubernetes 

• Support des distributions dynamiques pour les technologies Cloudera 

• Support d'ETL et d'ELT 

• Schéma dynamique dans les composants Spark 
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• Ordonnanceur de Jobs Hadoop avec YARN 

• Sécurité Hadoop pour Knox et Kerberos 

• Ingestion, chargement et déchargement de données dans un data lake 

b) Composants du Studio 

Talend Big Data ajoute les composants Hadoop pour : HDFS, HBase, Hive, Sqoop, Impala, Kudu 

c) Connecteurs 

Talend Big Data comprend les connecteurs pour :  

• Plateformes serverless : Pools Databricks, Delta Lake, Azure Synapse Spark 

• Plateformes Spark sur YARN : AWS EMR, Azure HDInsight, Cloudera CDP Public Cloud et Private Cloud Base, Google 

Dataproc  

• Connecteurs vers des systèmes NoSQL, comprenant : Cassandra, Couchbase, DynamoDB, MongoDB, Neo4j et bien 

d'autres ; 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Big Data est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

3. Talend ESB 

La solution Talend ESB offre un ESB (Enterprise Service Bus) flexible et polyvalent permettant aux entreprises de relever n'importe quel 

défi d'intégration. 

a) Outils de conception et de productivité 

Talend ESB comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Glisser-déposer de Routes, création et simulation de services SOAP et REST  

• Sécurité des services Web WS-Policy 

• Livraison et routage de messages et d'événements basés sur les Enterprise Integration Patterns (EIP) 

• Pilier fiable de messaging basé sur ActiveMQ. 

• Service Locator et registre de services. 

• Invite de commande et outils de script 

• XML Key Management Specification (XKMS) 

• Construction et déploiement en tant que Feature OSGi 

• Environnement de conception graphique 

• Collaboration au sein d'une équipe via le référentiel partagé 

• Intégration continue   

• Audit, comparaison de Jobs, analyse d'impact, test, débogage et personnalisation 

• Pont de métadonnées pour l'import/l'export de métadonnées et la gestion des métadonnées centralisées 

• Exécution distante et parallélisation 

• Schéma dynamique, Joblets réutilisables et projets de référence 

• Assistants et visualisation de données interactive 

• Versionnement 

• Export et exécution de Jobs standalone dans des environnements de Runtime 

• Change Data Capture (CDC) 

• Documentation automatique 

b) Composants du Studio 

Talend ESB comprend les fonctionnalités suivantes : 
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• Support standard : REST, SwaggerTM, SOAP, WSDL, OpenID Connect, SAML et bien plus 

• Support des transports/protocoles : HTTP, JMS, MQTT, AMQP, UDP, Apache Kafka, WebSphere MQ et bien plus 

• Enterprise Integration Patterns pour la médiation de services, le routage et le messaging 

c) Connecteurs 

Talend ESB comprend les connecteurs suivants : 

• Cloud : Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform et bien d'autres 

• Data warehouses et data lakes Cloud : Snowflake, Amazon Redshift, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Synapse 

Analytics, Databricks Delta Lake, Google BigQuery 

• SGBDR : Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server et bien d'autres 

• SaaS : Salesforce, NetSuite, Marketo, Workday et bien d'autres 

• applications packagées : SAP, Microsoft Dynamics et bien d'autres 

• Technologies : Dropbox, Box, SMTP, FTP/SFTP, LDAP et bien d'autres ; 

d) Gestion et monitoring de services 

Talend ESB ajoute les fonctionnalités suivantes : 

• Monitoring système : JMX/Jolokia 

• Moteur du Runtime de Services et Routes (Talend Runtime on-premises, Moteur Distant Cloud) 

• Accès aux statistiques en temps réel relatives à l'activité du flux de messages 

• Interface pour déployer des services de données et des Routes 

• Gestion d'identité et autorisations 

• Gestionnaire de déploiements et collaboration d'équipe 

• Gestion des utilisateurs, groupes, rôles, projets et licences (Talend Administration Center on-premises, Talend 

Management Console Cloud) 

• Gestion des moteurs d'exécution 

• Gestion de contextes (dév, QA, prod) 

• Collection et affichage des logs 

e) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend ESB est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

▪ Limitation par Core 

▪ Runtime de Production 

▪ Runtime de Non-Production 

• Il est obligatoire d'avoir au moins un Runtime pour exécuter Talend ESB 

4. Talend Data Management Platform 

Talend Data Management Platform comprend Talend Data Integration et ajoute les fonctionnalités suivantes : 

a) Outils de conception et de productivité (Studio) 

Talend Data Management Platform ajoute les fonctionnalités suivantes du Studio Talend : 

• Livraison continue 

• Mapping visuel pour les formats hiérarchiques (XML, JSON, SAP IDoc, EDI…) 

• Gestionnaire de référentiel 
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b) Qualité de données 

Talend Data Management Platform comprend des fonctionnalités de qualité de données pour profiler, nettoyer et masquer les 

données, tout en supportant les méthodes de dédoublonnage, validation et standardisation par apprentissage automatique. Les 

fonctionnalités de qualité de données comprennent : 

• profiling et analytique de données avec diagrammes et exploration de données ; 

• confidentialité des données grâce au masquage et au chiffrement ; 

• automatisation de la standardisation, du nettoyage de données et de l'implémentation des règles ; 

• Le datamart de qualité des données Talend contenant les analyses et les rapports exécutés dans le Studio Talend 

• Exploration sémantique avec détection automatique des modèles 

• Consolidation grâce à un ensemble de règles complètes 

• Échantillonnage de données 

• Enrichissement, harmonisation, rapprochement flou et dédoublonnage 

• Bibliothèque de modèles 

• Profiling de données avancé : 

▪ Détection des modèles de fraude grâce à la loi de Benford 

▪ Statistiques avancées avec seuils pour les indicateurs 

▪ Analyse d'ensembles de colonnes  

▪ Analyse de rapprochement avancé  

▪ Analyse de corrélation de colonnes temporelle 

c) Gestion et monitoring 

Talend Data Management Platform ajoute les fonctionnalités suivantes de gestion et de monitoring : 

• Haute disponibilité, répartition de charge, failover pour les exécutions de tâches et plans 

• Clusters de moteurs pour les jobs 

• Intégration de l'authentification unique (Single Sign-On, SSO) avec différents fournisseurs de SSO 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Data Management Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants :  

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Data Management Platform : 

▪ Utilisateur Administrateur 

▪ Talend Data Preparation 

▪ Talend Data Stewardship 

e) Talend Data Preparation et Talend Data Stewardship 

Talend Data Management Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Data Preparation et pour Talend Data 

Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

5. Talend Big Data Platform 

Talend Big Data Platform ajoute des Jobs de qualité de données à un ensemble de composants compatibles avec le Runtime Apache 

Spark, permettant aux utilisateurs de paralléliser l'intégration de jeux de données volumineux à grande échelle. Talend Big Data 

Platform comprend Talend Big Data et Talend Data Management Platform et ajoute les fonctionnalités suivantes : 

a) Connecteurs du Studio 

Talend Big Data Platform ajoute les connecteurs suivants :  

• Spark MLlib (classification, clustering, recommandation, régression) ; 
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b) qualité des Big Data. 

Talend Big Data Platform supporte l'exécution de Jobs de qualité de données sur des clusters Big Data, y compris :  

• nettoyage, profiling, masquage, parsing et rapprochement de données dans Spark et Hadoop;  

• apprentissage automatique pour le rapprochement et le dédoublonnage de données. 

• Profiling de fichiers HDFS 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Big Data Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Big Data Platform : 

▪ Talend Data Preparation 

▪ Talend Data Stewardship 

d) Talend Data Preparation et Talend Data Stewardship 

Talend Big Data Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Data Preparation et pour Talend Data Stewardship. Des 

Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

6. Talend Data Services Platform  

Talend Data Services Platform comprend Talend Data Management Platform et ajoute les fonctionnalités d'intégration d'applications 

décrites ci-après.  

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Data Services Platform ajoute les fonctionnalités suivantes : 

• Glisser-déposer de Routes, création et simulation de services SOAP et REST  

• Sécurité des services Web WS-Policy 

• Livraison et routage de messages et d'événements basés sur les Enterprise Integration Patterns (EIP) 

• Pilier fiable de messaging basé sur ActiveMQ. 

• Service Locator et registre de services. 

• Invite de commande et outils de script 

• XML Key Management Specification (XKMS) 

• Construction et déploiement en tant que Feature OSGi  

• Construction d'un microservice 

b) Composants du Studio 

Talend Data Services Platform ajoute les composants suivants : 

• Support standard : REST, SwaggerTM, SOAP, WSDL, OpenID Connect, SAML et bien plus 

• Support des transports/protocoles : HTTP, JMS, MQTT, AMQP, UDP, Apache Kafka, WebSphere MQ et bien plus 

• Enterprise Integration Patterns pour la médiation de services, le routage et le messaging 

c) Gestion et monitoring de services 

Talend Data Services Platform ajoute les fonctionnalités suivantes : 

• Monitoring système : JMX/Jolokia 

• Moteur du Runtime de Services et Routes (Talend Runtime on-premises, Moteur Distant Cloud) 

• Génération de services conteneurisés 

• Accès aux statistiques en temps réel relatives à l'activité du flux de messages 

• Interface pour déployer des services de données et des Routes 

• Gestion d'identité et autorisations 
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d) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Data Services Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

▪ Limitation par Core 

▪ Runtime de Production 

▪ Runtime de Non-Production 

• Il est obligatoire d'avoir au moins un Runtime pour exécuter Talend Data Services Platform 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Data Services Platform : 

▪ Talend Data Preparation 

▪ Talend Data Stewardship 

e) Talend Data Preparation et Talend Data Stewardship 

Talend Data Services Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Data Preparation et pour Talend Data Stewardship. 

Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

7. Talend Real-Time Big Data Platform 

Talend Real-time Big Data Platform comprend Talend Big Data Platform et Talend Data Services Platform et ajoute les fonctionnalités 

suivantes d'ingestion et de traitement de données : 

• Génère du code Spark Streaming natif 

• Composants de messaging à haute vitesse (Kafka, Google PubSub, Kinesis) 

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Real-time Big Data Platform ajoute la possibilité de générer et exécuter du code Spark Streaming natif. 

b) Connecteurs du Studio 

Talend Real-time Big Data Platform ajoute la possibilité de se connecter à Kafka, Kinesis, Google PubSub. 

c) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

• Votre Abonnement à Talend Real-time Big Data Platform est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Nommés 

▪ Utilisateurs Concurrents 

▪ Limitation par Core 

▪ Runtime de Production 

▪ Runtime de Non-Production 

• Add-Ons pouvant être achetés en plus d'un Abonnement à Talend Real-time Big Data Platform : 

▪ Talend Data Preparation 

▪ Talend Data Stewardship 

d) Talend Data Preparation et Talend Data Stewardship 

Talend Real-time Big Data Platform comprend 2 Utilisateurs Nommés pour Talend Data Preparation et pour Talend Data 

Stewardship. Des Add-Ons d'Utilisateurs Nommés peuvent être achetés. 

8. Talend Data Fabric 

Talend Data Fabric comprend Talend Real-time Big Data Platform et Talend Master Data Management Platform. 

Talend Data Fabric comprend également le service Cloud Talend Cloud Data Fabric. 
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9. Talend Data Preparation 

Talend Data Preparation est une application en libre-service simplifiant et accélérant le processus laborieux et consommateur de temps 

qu'est la préparation de données pour analyse ou d'autres tâches orientées données, ce qui permet aux travailleurs de l'information de 

réduire leur temps de travail. 

Talend Data Preparation offre des fonctionnalités de niveau entreprise, en plus d'une connectivité avec virtuellement n'importe quelle 

source de données. Il permet la collaboration entre ceux qui connaissent le mieux les données et les organisations centrales, telles que 

les services informatique et de gestion des risques, qui définissent les règles et les politiques d'accessibilité et de gouvernance des 

données. 

Talend Data Preparation comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Accès aux jeux de données en libre-service à la demande  

• Partage de préparations et de jeux de données 

• Opérationnalisation de préparations en flux de données ou flux Big Data 

• Exploration automatique, standardisation, profiling automatique, suggestions intelligentes et visualisation de données 

• Capacités de masquage de données 

• Fonctions de nettoyage et d'enrichissement 

• Les préparations peuvent être incorporées dans les Jobs Talend via le Studio Talend 

• Différents formats de fichiers sont supportés pour servir de source à vos jeux de données, ainsi que de formats de sortie 

au moment de l'export de vos préparations. Consultez la liste ici – https://help.talend.com/r/fr-FR/8.0/data-preparation-

user-guide/file-formats-supported-by-talend-data-preparation 

a) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Inclus avec le Logiciel applicable : 2 Utilisateurs Nommés 

• Add-On : 10 Utilisateurs Nommés 

10. Talend Data Stewardship 

Talend Data Stewardship est un Add-On Logiciel que vous pouvez utiliser pour gérer vos ressources de données. Il permet d'organiser 

les interactions sur les données lorsqu'une intervention humaine est requise pour collaborer à la gestion, l'arbitrage ou la validation des 

données. 

Talend Cloud Data Stewardship comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Définition des modèles de données, des sémantiques de données et du profiling de données. 

• Définition et application des règles (consolidation, mises à jour de masse) 

• Fusion et rapprochement de données, résolution d'erreurs de données, arbitrage sur les données (classification et 

certification) 

• Orchestration des activités des campagnes et collaboration sur ces activités 

• Définition des rôles utilisateurs, workflows et priorités, attribution et délégation des tâches, ajout de mots-clés et 

commentaires 

• Activités embarquées de gouvernance et de stewardship au sein des flux d'intégration de données et gestion des rejets 

• Prise des décisions de rapprochement ne pouvant être traitées automatiquement. 

• Audits et suivi des actions de résolution d'erreurs de données. 

• Suivi de l'avancement des campagnes. 

• Annulation/rétablissement basés sur les besoins métier. 

a) Type(s) de licence/Unité de mesure 

• Inclus avec le Logiciel applicable : 2 Utilisateurs Nommés 

• Add-On : 5 Utilisateurs Nommés 

https://help.talend.com/r/en-US/8.0/data-preparation-user-guide/file-formats-supported-by-talend-data-preparation
https://help.talend.com/r/en-US/8.0/data-preparation-user-guide/file-formats-supported-by-talend-data-preparation
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11. Talend Data Catalog 

Talend Data Catalog est un logiciel permettant d'explorer, de profiler, d'organiser et de documenter les métadonnées, les rendant ainsi 

accessibles à la recherche. Talend Data Catalog comprend des outils pour une contribution en équipe des utilisateurs et la visualisation 

des lignages de données. Il est disponible en trois "Éditions" différentes, comprenant les fonctionnalités suivantes : 

a) Talend Data Catalog Standard Edition : 

Talend Data Catalog Standard Edition comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Recherche à facettes, échantillonnage de données, exploration sémantique, catégorisation et profiling automatique 

• Contribution des utilisateurs avec mots-clés, commentaires, révisions, promotions, certifications sur les données 

• Exploration et certification des relations entre les données 

• Exploration automatique des data lakes et autres data stores 

1) Outils de conception et de productivité 

• Recherche et analyse des métadonnées 

• Glossaire métier 

• Documentation et enrichissement des métadonnées 

2) Ponts 

• Crawling et collecte depuis la plupart des SGBDR les plus utilisés 

• Collecte depuis Talend Data Integration et Talend Data Preparation  

• Collecte depuis Tableau, Qlik Sense, Salesforce.com 

• Parsage HiveQL 

3) Gestion et monitoring 

• Documentation des métadonnées et lignage de données de bout en bout 

• Analyse d'impact et alertes en cas de modification 

• Failover actif/passif 

• Interface et API REST personnalisables 

b) Talend Data Catalog Advanced Edition 

Talend Data Catalog Advanced Edition comprend Talend Data Catalog Standard Edition, plus les fonctionnalités suivantes : 

1) Ponts 

• Collecte depuis la plupart des outils de modélisation de données, de Business Intelligence et d'intégration de données 

supportés 

• Collecte depuis la plupart des outils de gestion/intégration de données, de SQL, BI et MM 

• Parsing Spark avec Python ou Scala 

2) Gestion et monitoring 

• Système de contrôle des configurations et des versions  

• Workflows d'approbation pour l'écriture de glossaires métier 

e) Talend Data Catalog Advanced Plus Edition 

Talend Data Catalog Advanced Plus Edition comprend Talend Data Catalog Advanced Edition, plus les fonctionnalités suivantes : 

1) Outils de conception et de productivité 

• Exports de métadonnées (modèles de données physiques et mappings de données) 

• Modélisation de données et pro-ingénierie : exports de modèles de données physiques et de mappings de données 

• Connecteurs métier avancés depuis n'importe quel outil d'application métier supporté, par exemple SAP  

2) Ponts 

• Collecte depuis les applications métier SAP 

d) Type(s) de licence/Unité de mesure (applicable à toutes les Éditions) 

• Utilisateur Administrateur/Producteur Concurrent 

• Utilisateur Consommateur Concurrent 



 

Talend - Confidentiel  27 

e) Type de Serveur 

• Serveur de Non-Production 

• Serveur de Production 

f) Transfert de Licences 

Si vous configurez un nouveau serveur d'applications, vous ne devez plus accéder à l'ancien serveur d'applications et vous devez 

le supprimer avant d'installer Talend Data Catalog.  

 

12. Talend Change Data Capture 

Talend Change Data Capture est un logiciel conçu pour extraire des données en temps réel, depuis des sources de données on-

premises vers des cibles de données on-premises ou Cloud. Avec Talend Change Data Capture, les utilisateurs peuvent construire 

des projets dans lesquels des bases de données relationnelles sont répliquées, à l'aide d'une approche Change Data Capture (CDC 

dans cette section) basée sur les logs, au sein d'une plateforme non intrusive et en temps réel. Il offre des fonctionnalités de 

transformation et d'audit à la volée. Les sources de données ne sont jamais touchées ou modifiées et les données sont extraites 

une seule fois depuis les logs de la base de données, pour économiser du temps et des ressources.  

a) Outils de conception et de productivité 

Talend Change Data Capture fournit les fonctionnalités suivantes : 

• Une plateforme d'application standalone, le Gestionnaire Talend Change Data Capture (Manager), qui peut être utilisé 

avec une configuration unique dans différents environnements 

• Des moteurs d'extraction de données sources dédiés pour les sources IBM iSeries (AS/400) DB2, bases de données Oracle, 

bases de données MS SQL Server, bases de données MySQL/MariaDB, bases de données PostgreSQL, bases de données 

Progress OpenEdge, bases de données compatibles avec ODBC et plateformes de streaming Kafka/Amazon Kinesis 

basées événements  

• Des moteurs de réplication de données cibles dédiés pour les bases de données Snowflake, Netezza et Oracle, MS SQL 

Server (y compris Azure et les services Cloud gérés par SQL Server), MySQL/MariaDB, PostgreSQL, les bases de données 

compatibles avec ODBC, les plateformes de streaming de données basées événements, comme Kafka, Amazon Kinesis 

ou Azure Event Hubs 

• Une réplication de données en temps réel, y compris les mappings, les agrégations, les tris, les enrichissements et les 

fusions de données 

• Un audit des systèmes de gestion de bases de données, basé sur un ensemble de fonctionnalités de logs internes 

• Des assistants et des outils de transformation interactifs, utilisant un éditeur low-code/full-code, basé sur le langage de 

programmation Visual Basic 

• La supervision et le monitoring des Jobs CDC en cours d'exécution, y compris pour le contenu le plus récent des logs 

• La validation et la réparation automatiques des données. 

b) Interopérabilité avec les autres produits Talend 

Talend Change Data Capture n'est pas encore conçu pour supporter d'autres produits du portfolio Talend ou pour s'appuyer sur 

ceux-ci. Actuellement, aucun développement de nouveaux composants ou services génériques Talend s'appuyant sur les 

fonctionnalités de Talend Change Data Capture n'est en cours. Aucune amélioration des composants et services génériques Talend 

s'appuyant sur les fonctionnalités de Talend Change Data Capture n'est en cours. Certains cas d'usage peuvent proposer d'utiliser 

les connecteurs du Studio Talend dans des scénarios Talend Change Data Capture, comme pour effectuer des exports vers Kafka, 

à l'aide de Talend Change Data Capture et de capturer des événements à l'aide du Studio. 

c) Moteurs de Talend Change Data Capture 

Talend Change Data Capture comprend les moteurs de données suivants : 

• Moteurs sources et cibles :  

▪ DB2 sur IBM iSeries (AS/400) ou LUW (cible uniquement) 

▪ Oracle  

▪ Microsoft SQL Server  

▪ MySQL/MariaDB  
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▪ PostgreSQL  

▪ Progress OpenEdge  

▪ Moteurs compatibles avec ODBC (en cours de considération sur les aspects techniques) 

▪ Plateforme Streaming Kafka/Amazon Kinesis basée événements 

• Moteurs cibles uniquement :  

▪ Snowflake 

▪ Netezza 

▪ Azure Event Hubs 

▪ NuoDB 

▪ Fichiers XML plats 

d) Gestion et monitoring de services 

Talend Change Data Capture offre plusieurs outils et configurations supplémentaires pour faciliter son utilisation et le travail 

collaboratif entre les utilisateurs : 

• Environnement : Talend Change Data Capture regroupe les paramètres d'un projet, l'utilisation précise de la solution ou 

toute autre catégorie répondant à vos besoins. La notion d'environnement intègre des types comme Formation, Test, 

Production, etc. permettant de faciliter la gestion et le déploiement dans des équipes de tailles différentes. 

• Supervision active ou passive. 

• Gestion des utilisateurs et des rôles pour sécuriser l'accès à Talend Change Data Capture et sa gestion (avec trois niveaux 

de sécurité). 

• Reprises automatiques pour resynchroniser les transferts de données et garantir l'intégrité des données. 

 

e) Type(s) de licence/Unité de mesure et Add-Ons disponibles 

Votre Abonnement à Talend Change Data Capture est sujet aux limites de nombre et de types de sources à utiliser, en plus des 

instances de serveurs supplémentaires vous permettant d'agrandir le pool d'instances d'agents de Talend Change Data Capture 

par type de source :  

• Au moins une clé produit est nécessaire pour exécuter Talend Change Data Capture sur IBM iSeries (type de source AS/400 

DB2) et  

• Deux clés produit (une autorisant le type de source et l'autre concernant le nombre d'instances autorisées) sont 

nécessaires pour les autres types de sources. 

         Ces Abonnements sont fournis en accord avec le Type de Licence suivant : “Limitation Par Source”. 

13. Add-On Talend Cloud Flex 

L'Add-On Talend Cloud Flex comprend 5 Utilisateurs Nommés de Talend Real-time Big Data Platform. 

L'Add-On Talend Cloud Flex est disponible en tant qu'Add-On pour Talend Cloud Data Fabric. 

• Votre Abonnement à Talend Cloud Data Fabric est fourni en accord avec les Types de Licence suivants : 

▪ Utilisateurs Concurrents 

▪ Interactive user (utilisateur interactif) 

▪ Limitation par Core 

▪ Runtime de Production 

▪ Runtime de Non-Production 

14. Utilisateurs Administrateurs Talend Platform 

Consultez la section Types de Licences pour en connaître les définitions. 
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15. Inventaire des licences 

Une fois par an au cours d'un Service par Abonnement et douze (12) mois après son expiration ou son arrêt, le Client et Talend travaillent 

ensemble pour inventorier l'utilisation de la licence par le Client, via le processus disponible à l'adresse : https://help.talend.com/r/en-

US/8.0/conduct-license-audit/tac-license-audit (en anglais).  

Si un audit révèle que le Client a utilisé le Logiciel au-delà des conditions prévues au Contrat, le Client paiera promptement à Talend un 

montant égal à la différence entre les frais effectivement payés et les frais qui auraient été payés par le Client s’il avait acheté le nombre 

de licences dont il est démontré qu’il a réellement utilisé. 

 

C. Politique de Support pour les Logiciels et Services Cloud Talend 

1. Définitions 

Tous les mots commençant par une majuscule non définis dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le 

Contrat : 

• Client Cloud. Un logiciel client devant être téléchargé et installé pour utiliser le(s) Service(s) Cloud. 

• Cycle de vie du Support des produits. Lorsqu'une nouvelle Version Majeure d'un Logiciel ou d'un Service Cloud Talend 

devient généralement disponible, la version précédente est expirée 18 mois après cette date. Lorsqu'une Version Mineure 

devient Généralement Disponible, la version précédente au sein de la même Version Majeure, est expirée 12 mois après 

cette date. 

• Version Majeure. Concernant le Logiciel ou le Client Cloud, les Versions Majeures (X.y.z) sont des véhicules techniques 

permettant de livrer des développements de fonctionnalités mineures et majeures ainsi que l’amélioration de 

fonctionnalités existantes. Elles sont désignées par Talend au moyen d’un changement numéraire avant la virgule (par 

exemple : Software 3.0 >> Software 4.0). Ces Versions Majeures intègrent toutes les corrections de défauts comprises dans 

les Versions Majeures, Mineures et Correctifs antérieurs. De manière générale, Talend publie une (1) Version Majeure par 

an. 

• Version mineure. Concernant le Logiciel Talend et/ou le Client Cloud, les Versions Mineures (x.Y.z) sont des véhicules 

techniques permettant de livrer des développements de fonctionnalités mineures, ameliorations de fonctionnalités 

existantes ainsi que des corrections de défaut. Elles sont désignées par Talend au moyen d'un changement numéraire 

après la virgule (par exemple : Software 7.0 >> Software 7.1). Elles incorporent toutes les corrections de défauts 

applicables des versions mineures précédentes et des patchs antérieurs. Talend sort généralement deux versions 

mineures par an. 

• Patch. Concernant le Logiciel Talend et/ou le Client Cloud, les Correctifs (patch_x.y.z.<patch version>) comprennent un 

paquet cumulatif unique visant à fixer un ou plusieurs bugs, mis à disposition sur une base mensuelle dans le cadre du 

processus d’amélioration continue de la maintenance proposé par Talend. 

• Environnement supporté. Combinaison d'un produit ou d'un service particulier et d'une version fonctionnant sur un 

environnement spécifique, comme indiqué dans l'environnement pris en charge disponible dans la Documentation. 

• Logiciel Talend ou Client Cloud Généralement Disponible ("GD"). Le Logiciel ou Client Cloud Généralement Disponible 

est le logiciel généralement disponible à l'abonnement ou au téléchargement et qui est pleinement supporté dans les 

Environnements Supportés à compter de la date à laquelle le logiciel ou le Client Cloud devient Généralement Disponible, 

et ce jusqu'à la date à laquelle il devient un Logiciel Talend ou un Client Cloud Expiré. Talend recommande aux clients de 

commencer tout nouveau projet avec un Logiciel Talend ou Client Cloud GD, et de migrer les applications existantes vers 

un Logiciel Talend ou Client Cloud GD dès que possible. 

• Logiciel Talend ou Client Cloud Expiré.  Le logiciel ou le Client Cloud n’est plus proposé par Talend (pour abonnement 

ou téléchargement), mais sera supporté jusqu’à dix-huit (18) mois à compter de la première date de son retrait. Talend 

ne fournit plus d'amélioration des logiciels ou Clients Cloud Expirés. Talend recommande à ses clients de ne pas continuer 

à développer d'applications en se basant sur un logiciel ou Client Cloud Expiré. Aussi, aucune nouvelle Clef d'Abonnement 

Logiciel concernant un Logiciel Expiré ne sera fournie, sauf pour les Clients existants pour lequels la durée de la Clef 

fournie n’excédera pas la date de Fin de Vie du Logiciel Talend Expiré. Enfin, Talend recommande, dès que possible, 

d'appliquer tout dernier Correctif disponible et de planifier une mise à niveau vers la dernière version supportée. 

https://help.talend.com/r/en-US/8.0/conduct-license-audit/tac-license-audit
https://help.talend.com/r/en-US/8.0/conduct-license-audit/tac-license-audit
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• Fin de Vie du Logiciel Talend ou Client Cloud. Le Logiciel Talend ou le Client Cloud n’est généralement plus disponible 

pour abonnement ou téléchargement ou supporté par Talend. Toutefois, le Client peut souscrire à des Prestations de 

Support pour un Logiciel Talend en Fin de Vie (à l'exclusion de Talend Data Catalog), moyennant facturation additionnelle 

spécifique. Talend recommande au Client de migrer vers une version complètement supportée du Logiciel Talend ou du 

Client Cloud dès que possible afin de maintenir un niveau de support approprié de ses applications et systèmes. 

2. Compatibilité Binaire 

Concernant le Logiciel ou le Client Cloud, Talend s’efforce de préserver la compatibilité binaire du Logiciel ou du Client Cloud pour toutes 

les Versions (Mineures et Correctifs) avec une Version Majeure. Sans préjudice de ce qui précède, Talend se réserve le droit de modifier 

la compatibilité entre Versions Majeures sous réserve de l’information préalable auprès du Client par e-mail, communiqué ou 

publication sur le site Internet de Talend et/ou le Portail Client de Talend. Talend documentera ces changements dans les "release 

notes" ("Notes de version") associées. 

3. Interopérabilité du Client Cloud 

Tout Client Cloud proposé et rendu GD par Talend sera interopérable avec le Service Cloud et sera couvert conformément à la présente 

Politique. Talend recommande au Client de télécharger et d’installer toute nouvelle version du Client Cloud dès que rendue disponible. 

Toute version antérieure du Client Cloud sera considérée comme Expiré(e), et au bout de dix-huit (18) mois, comme en Fin de Vie. 

4. Engagements des Prestations de Support 

Pendant toute la durée de la Période d'Abonnement concernée, Talend fournira les Prestations de Support suivantes au Client dans le 

cadre de son utilisation du Logiciel et/ou du Client Cloud, selon le cas : 

• Assistance au suivi des bugs, escalade des problèmes pour attention prioritaire, et accès aux FAQ et forums entretenus 

par la communauté en ce qui concerne le Logiciel et/ou le Service Cloud. 

• Assistance au dépannage pour diagnostiquer et réparer les erreurs dans le Logiciel et/ou Service Cloud. 

• Accessibilité à la Document concernée du Logiciel et/ou du Service Cloud. 

5. Exclusions des Prestations de Support 

Les Prestations de Support n’incluent pas : (a) un support pour les incidents impliquant une version d’évaluation ou un environnement 

d’essai du Logiciel et/ou Client Cloud ; (b) un support aux incidents impliquant un Logiciel en Fin de Vie ou Expiré au-delà de la période 

de maintenance applicable ; (c) un support pour les incidents impliquant un Code Non-Supporté ; (d) un support pour les incidents 

impliquant une version altérée ou modifiée du Logiciel, versions candidates ("candidates releases") ou versions intermédiaires ; (e) un 

support au Logiciel non installé dans un Environnement Supporté conformément à la Documentation applicable ; (f) un support pour 

les incidents impliquant un usage du Logiciel et/ou Client Cloud non-conforme à la Documentation applicable ; ou (g) lorsque la cause 

profonde de l'incident n'est pas un dysfonctionnement, mais une fonctionnalité manquante ou une demande de développement de 

code personnalisé ou de débogage, de conception de système et/ou de réseau, d'assistance pour l'installation et/ou la migration, 

d'optimisation des tâches et de réponses à des questions pratiques ("how to questions"). 

6. Responsabilités du Client 

Le Client garantira une bonne coopération et apportera toute l’aide et les informations nécessaires à la réalisation des Prestations de 

Support par Talend. 

7. Support Contacts 

Le Client pourra allouer, selon le Niveau de Support inclus dans l'Abonnement, tel que mentionné dans le tableau ci-dessous, un nombre 

limité de contacts ("Support Contact") qui pourront soumettre des requêtes au service Support. Le Client pourra désigner un "Super 

Utilisateur" qui pourra ajouter/supprimer les Support Contacts autorisés à contacter le Support via le Portail Client de Talend. Les 

requêtes de support soumises par des utilisateurs non-enregistrés seront rejetées par Talend et redirigées vers les Support Contacts 

dûment autorisés à contacter le Support. 

Niveau de Support : Silver/Gold Platinum Mission Critical 
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Nombre de Contacts : 2 Support Contacts 4 Support Contacts 8 Support Contacts 

Le Client bénéficiera des Prestations de Support pour toutes les demandes de support soumises par (a) e-mail, téléphone et Portail 

Client de Talend en ce qui concerne le Logiciel Talend, et (b) e-mail, téléphone, Portail Client de Talend et chat en ce qui concerne le 

Service Cloud. 

8. Support Level Agreement.  

Talend s’engage à fournir les Prestations de Support à ses clients sur la base du Tableau des Temps de Réponse ci-après. Le Temps de 

Réponse ("Response Time") dépend du Niveau de Support ("Silver", "Gold", "Platinum" ou encore "Mission Critical", plus amplement 

décrits ci-après) souscrit par le Client. Le traitement des incidents se fait selon différents moyens (y compris, mais non-limitativement) 

tels que la définition d’une solution de contournement, le développement de Correctif(s), la mise à jour du Service Cloud ou encore par 

une version GD à venir du Logiciel ou du Client Cloud en fonction de la sévérité et de la priorité du problème. Si un défaut est identifié 

dans une version GD du Logiciel, du Client Cloud ou du Service Cloud, celui-ci sera répertorié par un représentant du service Talend 

Technical Support, qui travaillera à la résolution du problème conjointement et de manière coordonnée avec l’équipe de maintenance. 

La planification de la résolution du défaut sera adaptée en fonction de la gravité et de la priorité. À la discrétion de Talend, un Correctif 

pourra être livré en cas de sévérité élevée ou ayant un impact significatif sur plusieurs clients lorsqu’une solution de contournement 

n’est pas disponible. Dans le cas où le Client estime qu’il ne reçoit pas un service de qualité répondant à ses attentes, le Client peut 

demander à Talend une escalade interne de sa demande ou à être recontacté par un niveau de management adéquat de l’équipe Talend 

Technical Support. Toute demande d’escalade du Client fera l’objet d’une attention et considération adéquates de la part de Talend. 

9. Sévérité des problèmes.  

Dès réception d’une demande de support soumis selon les canaux mentionnés dans le tableau ci-après, Talend priorisera les demandes 

selon leur "Sévérité", conformément au tableau ci-dessous. La "Sévérité" d’un problème doit être définie conjointement avec le Client 

et étayée par des comparaisons avec des cas d’affaire connus ou similaires, le cas échéant. En tout état de cause, la Sévérité d’un 

problème peut être réévaluée sur présentation d’une solution de contournement. 

Sévérité du 

problème : 

Résumé : Description : 

1-Bloquant 

(S1) : 

Le Logiciel Talend et/ou le 

Service Cloud sont 

complètement inutilisables. 

Un système de production est hors-service ou est rendu inutilisable sans 

solution de contournement (rechange). Les opérations commerciales ont 

été interrompues ou considérablement impactées. 

2-Critique (S2) : L’utilisation et/ou les 

performances du Logiciel 

Talend et/ou du Service Cloud 

sont considérablement 

dégradées. 

Un système de production fonctionne malgré une capacité 

considérablement réduite et sans solution de contournement disponible. 

Les opérations commerciales peuvent se poursuivre, mais de manière 

limitée. Pour les environnements de développement, une erreur bloque les 

développements futurs et met en péril une étape, une échéance ou encore 

un jalon important. 

3-Majeur (S3) : Perte non-critique des 

fonctionnalités du Logiciel 

Talend et/ou du Service Cloud. 

Perte partielle et/ou non-critique de fonctionnalités du Logiciel Talend 

et/ou du Service Cloud. L’utilisation du Logiciel Talend et/ou du Service 

Cloud est altérée mais les opérations commerciales peuvent se poursuivre. 

4-Mineur (S4) : Question d’usage général. Une question d’usage général (« how to »). Une erreur de nature cosmétique 

ou à impact minimal sur les opérations commerciales. 

10. Tableau des Temps de Réponse.  

Talend s'efforcera, en toute bonne foi et de manière commercialement raisonnable, de respecter les délais de réponse suivants : 

Niveau de Support 

: 
Silver/Gold* Platinum** Mission Critical 

Disponibilité du 

Support : 

Selon les Heures Locales d’Activité 

(voir Section 11) 

Selon les Heures Locales d’Activité 

(voir Section 11) 

Sévérité 1 : 24x7 

Autres sévérités : 24x5 (jours 

de semaines ouvrés hors 

week-ends) 

Téléphone : Non disponible Disponible Disponible 



 

Talend - Confidentiel  32 

Niveau de Support 

: 
Silver/Gold* Platinum** Mission Critical 

Accusé de 

réception du 

ticket 

téléphonique 

(Incidents S1) : 

Non disponible 2 heures 1 heure 

Problème soumis 

par chat -  

Temps de réponse  

(Service Cloud 

uniquement) : 

4 heures 2 heures 1 heure 

Ticket Web -  

Temps de réponse  

(incident S1) : 

4 heures 2 heures 1 heure 

Environnement 

ciblé/concerné : 
Développement Développement et Production Production 

* Comprend Talend Stitch Standard Plan 

** Comprend Talend Stitch Enterprise Plan 

11. Heures Locales d’Activité. 

Talend fournira les Prestations de Support par e-mail et via le Portail Client de Talend durant les Heures Locales d’Activité suivantes : 

Région : Disponibilité du Support: 

US et Canada 6:00 am à 5:00 pm Pacific Standard Time (ou Daylight Time, le cas échéant) 

Europe, Moyen-Orient, et Afrique 9:00 am à 6:00 pm Central European Time 

Singapour 9:00 am à 5:00 pm Singapore Standard Time 

Japon 9:00 am à 5:00 pm Japan Standard Time 

Australie 9:00 am à 5:00 pm Australian Eastern Time 

Nouvelle-Zélande 9:00 am à 5:00 pm New Zealend Standard Time 

 

D. Services d'Apprentissage – Talend Academy 

Talend fournira, le temps de l'Abonnement, un accès à Talend Academy, permettant au Client d’accéder à une bibliothèque de modules 

de formation en ligne disponibles sur l'e-portail de formation accessible à l’adresse suivante : https://academy.talend.com. Pour les 

cours dédiés avec formateur, consultez la section Services Pré-Packagés ("Pre-Packaged Services") et Formation ci-dessous.  

1. Souscription par Utilisateur 

L'accès à Talend Academy se base sur le nombre d'utilisateurs de Talend Academy achetés. 

2. Abonnement pour tous les Utilisateurs  

L'accès à Talend Academy est basé sur les Utilisateurs Licenciés, comme défini dans la Section III. 

3. Service d'Abonnement à Talend Academy amélioré  

Le service amélioré d'Abonnement à Talend Academy comprend les éléments suivants :  
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Conjointement à une abonnement actif à Talend Academy ou à Talend Success, le Client se verra fournir un nombre maximal de 

“Jours de formation privée dispensée par un instructeur” chaque trimestre, comme défini dans le Bon de Commande. Les Jours de 

formation privée dispensée par un instructeur comprennent une formation délivrée par un instructeur Talend expérimenté, ainsi que 

l'accès au matériel de formation et aux environnements virtuels pour les exercices pratiques.  Les cours disponibles sont répertoriés 

dans le catalogue de formation : https://www.talend.com/academy/catalog/.  

Une journée de formation est définie comme une journée calendaire de formation délivrée pendant une durée maximale de huit (8) 

heures. La formation doit être effectuée entre 8h00 et 18h00, heure locale, du lundi au vendredi, vacances exclues. Seuls dix (10) 

participants peuvent assister à une formation, sauf accord écrit avec Talend.  

Les formations peuvent s'effectuer en ligne dans un environnement virtuel ou en personne, sur site. Le Client remboursera Talend 

pour tous les frais raisonnables de déplacement, d’hébergement et autres dépenses associées (“Dépenses”) induites dans le cadre des 

Jours de formation privée dispensée par un instructeur en personne, sur site.   

Le Client doit fournir à Talend ses souhaits concernant le planning de formation au moins 15 jours ouvrés avant la date de la 

formation.  

Le Client doit fournir à Talend une notification écrite au moins 10 jours ouvrés avant la date de la formation s'il souhaite annuler ou 

modifier les dates, dans le cas d'une formation délivrée en personne et au moins 5 jours ouvrés avant, dans le cas d'une formation en 

ligne.  

Talend se réserve le droit de replanifier une formation en ligne jusqu'à 5 jours ouvrés avant la date de début de la formation et se 

réserve le droit de replanifier une formation en personne jusqu'à 10 jours ouvrés avant le commencement de ladite formation.  

Tout "Jour de formation privée dispensée par un instructeur" non utilisé expirera à la fin du trimestre et ne sera pas reporté sur les 

trimestres suivants de la Période d'Abonnement. Les "Jours de formation privée dispensée par un instructeur" supplémentaires feront 

l’objet d’un accord écrit distinct.  

Talend fournira le Service d'Abonnement à Talend Academy amélioré durant la Période d'Abonnement dans le Bon de Commande 

appliqué. Au moment de l'expiration de la Période d'Abonnement, le Service d'Abonnement à Talend Academy amélioré sera 

automatiquement renouvelé pour une (1) année (une "Période de Renouvellement") sauf si l'une des parties fournit un préavis quatre-

vingt dix (90) jours avant l'expiration de la Période d'Abonnement ou de la Période de Renouvellement, le cas échéant. Le Service 

d'Abonnement à Talend Academy amélioré sera automatiquement résilié si l'accès du Client aux Services par Abonnement Talend 

(Services Talend Cloud, logiciels Talend, ou support Talend) est résilié ou expire pour n'importe quelle raison.  

 

E. Talend Success 

1. REST 

Le service Talend Success se compose des éléments suivants : 

a) Customer Success Manager 

Talend désignera un Customer Success Manager (ou ci-après « CSM ») pour le Client qui agira en tant que point de contact unique 

afin de fournir une prestation d’assistance personnalisée. Le CSM se familiarisera du mieux possible avec les objectifs commerciaux 

et l’environnement technique du Client, et travaillera avec lui sur un plan d’action spécifique afin d’en favoriser l’intégration. Le 

CSM travaillera en étroite collaboration avec les équipes du Client et les ressources de Talend afin de coordonner problèmes, 

escalades et plan(s) de résolution. Selon le Success Tier applicable (tel que figurant ci-après), le CSM effectuera des visites 

récurrentes sur site (territoire national seulement) du Client, à sa demande, sous réserve que celui-ci ait été convenu conjointement 

et par écrit entre les Parties. Les visites sur site du Client hors territoire national feront l’objet d’un remboursement (séparé) de la 

part du Client. La disponibilité du CSM sera partagée avec d’autres clients de Talend, conformément au ratio indiqué dans le tableau 

de la Section 2. 

b) "Ask A Talend Expert" 

Trente (30) jours après la date de commande du Talend Success, Talend donnera accès à un conseiller Talend qui pourra aider à 

répondre aux questions et requêtes relatives à l'architecture, aux bonnes pratiques, à l'installation et à la conception des tâches 

(ou "Job designs"). L'assistance sera fournie dans le cadre d'une session en ligne axée selon demande spécifique du Client. Les 

conseillers Talend s'efforceront de répondre au mieux aux questions pendant la session en se basant sur leur connaissance du 

https://www.talend.com/academy/catalog/
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domaine technique concerné. Les sessions seront limitées à une durée de deux (2) heures chacune et devront être programmées 

au moins cinq (5) jours ouvrés à l'avance. Le Client bénéficiera du nombre maximal de sessions "Ask A Talend Expert" par trimestre 

concerné comme mentionné dans le tableau en Section 2. Toute session "Ask A Talend Expert" non utilisée expirera à la fin du 

trimestre et ne sera pas reportée sur les trimestres suivants de la Période d'Abonnement. Toute session "Ask a Talend Expert" 

additionnelle fera l’objet d’un accord séparé écrit. 

c) Platform Review 

Trente (30) jours après la date de commande du Talend Success, Talend effectuera une revue technique annuelle de la plateforme 

Talend déployée par le Client ("Platform Review"). Un conseiller Talend diligentera l’audit de ladite plateforme : observation, revue 

de la documentation associée existante notamment relative à sa configuration, et discussion avec les équipes (membres clefs) du 

projet Client concernant les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles. La Platform Review permet la revue de jusqu’à quatre 

(4) environnements, tel que celui de développement, de test, de pré-production et de production. Les revues additionnelles feront 

l’objet d’un accord écrit distinct. Le Client doit remplir une pré-Platform Review checklist fournie par Talend et permettre l’accès 

au conseiller Talend des environnements sujets à audit. Un document “Platform Review” sera fourni au Client, contenant les 

conclusions et recommandations de Talend. La "Platform Review" sera réalisée soit à distance, soit sur site à demande du Client. 

Toute "Platform Review" réalisée sur site fera l’objet d’une facturation séparée au Client, relativement aux frais de déplacement. 

Jusqu’à une (1) Platform Review sera réalisée au cours de la période annuelle suivant la date de commande du Talend Success. La 

Plaform Review devra être programmée par le Client au moins quinze (15) jours ouvrés en avance. Toute Plaform Review non 

utilisée expirera à la fin de chaque période annuelle et ne sera reportée sur les périodes annuelles suivantes de la Période 

d'Abonnement, le cas échéant.  

d) Support Mission Critical 

Talend fournira des Prestations de Support de niveau "Mission Critical" conformément à la Politique de Support Talend pour les 

problèmes de haute sévérité, revues de cas hebdomadaires, support lors de mise à niveau durant le week-end, et temps de réponse 

accélérés. Sous réserve du Success Tier applicable, (a) Talend conservera et maintiendra disponible une copie de configuration 

Talend du Client afin d’améliorer la résolution des problèmes et le succès des mises à niveau ; et (b) Talend désignera un Support 

Engineer ("SE") en tant que principal interlocuteur du Client pour les questions relatives au Support, la fourniture de rapports sur 

l’état de santé de l’instance du Client, et l’assistance avec le calendrier de mise à niveau. La disponibilité du SE sera partagée avec 

d’autres clients Talend, conformément au ratio indiqué dans le tableau en Section 2, à l'exception des Clients Concurrents de 

Talend Data Catalog.  

2. Success Tiers.  

Le service Talend Success est fourni au Client conformément au niveau de Success Tier applicable eu égard à la valeur contractuelle 

annuelle ("Annual Contract Value" ou "ACV"), indépendamment de toute fluctuation monétaire, selon le tableau ci-dessous. Le niveau 

de Success Tier sera ajusté dans les cinq (5) jours ouvrables suivant les modifications contractuelles de ACV. 

ACV Success 

Tier 

CSM (Ratio) Ask A Talend 

Expert 

Platform 

Review 

Support Mission 

Critical (Ratio) 

Talend 

Academy 

$1,000 - 

$49,999 

5 Global CSM (E-mail) N/A N/A Mission Critical Tous les 

Utilisateurs 

Licenciés 

Talend 

$50,000 - 

$199,999 

4 Designated et Remote 

(1:30) 

1 x trimestre N/A Mission Critical Tous les 

Utilisateurs 

Licenciés 

Talend 

$200,000 - 

$399,999 

3 Designated avec 

jusqu’à 4 visites sur 

site (1:10) 

2 x trimestre 1 x an Mission Critical et 

Talend Configuration 

Sans limite 

$400,000 - 

$999,999 

2 Designated avec 

jusqu’à 4 visites sur 

site (1:10) 

3 x trimestre 1 x an Mission Critical avec 

Designated SE (1:10) et 

Talend Configuration 

Illimitée 

$1,000,000 

+ 

1 Designated avec 

jusqu’à 8 visites sur 

site (1:5) 

4 x trimestre 1 x an Mission Critical avec 

Designated SE (1:5) et 

Talend Configuration 

Illimité 
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Tous les Utilisateurs sous Licence Talend sont tels que définis dans la Section III. 

 

F. Abonnements aux Services de Configuration 

1. Personnel, Horaires et Lieu de Travail 

Sauf si spécifiquement défini ci-après, les termes suivants liés au Personnel, Horaires et Lieu de Travail seront appliqués. Talend 

désignera un Consultant Talend ("Consultant") pour fournir les Services de Configuration. Le Consultant exécutera les Services de 

Configuration à distance ou sur site chez le Client, sous réserve qu’il dispose d’un accès libre à toutes les ressources du Client (dans la 

mesure du possible) lui étant nécessaires pour mener à bien la réalisation des Services de Configuration. Les Parties conviendront 

mutuellement du calendrier d’exécution des Services de Configuration. Talend pourra affecter ou ré-affecter le Consultant sur 

notification écrite au Client. Les Consultants réalisant les Services d'Abonnement travaillent généralement huit (8) heures par jour 

ouvré ("Jour") selon horaires traditionnels de travail (par ex. de 08h00 à 18h00, du lundi au vendredi, hors jours fériés, et selon leur 

fuseau horaire, vacances non comprises). Tous livrables ou activités spécifiques autres que ceux décrits dans le présent document ne 

seront pas exécutés et/ou fournis par le Consultant. 2. 

 

2. Dépenses et débours 

Le Client remboursera Talend pour tous les frais raisonnables de déplacement, d’hébergement et autres dépenses associées 

(“Dépenses”) induites dans le cadre de la réalisation sur site du Client des Services de souscription. 

 

3. Packages de souscription 

a) Service d'Abonnement au service Architecte Stratégique de Talend 

Le Service d'Abonnement au service Architecte Stratégique de Talend (« Talend Strategic Architect Subscription ») comprend 

l’assistance et toutes les bonnes pratiques liées pour élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques de gestion de données adaptés 

à l’activité du Client.  

A. Offre de base. Le package de base du service Architecte Stratégique de Talend s’articule autour d’une méthodologie définie et 
d’activités réalisées pendant quatre (4) Jours par mois pour la période d'Abonnement indiquée dans le Bon de Commande. Le 
service Architecte Stratégique de Talend débute par la réalisation d’une réunion de lancement (« kick-off meeting ») durant 
laquelle Talend travaillera avec le contact du Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de 
lancement, un Architecte Stratégique de Talend travaillera sur un plan en quatre étapes qui se composera des éléments suivants : 

• Identification de et alignement sur les architectures de référence et de déploiement optimales pour les activités de 

gestion des données transformationnelles à l'échelle de l'entreprise du Client. 

• Application des bonnes pratiques de gestion des données dans le contexte commercial et selon l'organisation du 

Client. 

• Identification et alignement sur les processus et activités de gouvernance des données spécifiques au Client. 

• Identification et alignement de la feuille de route spécifique du Client quant à son adoption des Produits Talend, par 

l’adjonction de cas d'utilisation à la plateforme Talend. 

B. Compléments. Des compléments à l'Abonnement au service Architecte Stratégique de Talend peuvent être achetés par 

période d’incrémentation d’un (1) Jour par mois pour la période spécifiée dans le cadre d’un Bon de Commande et 

comprennent les services suivants : 

• Assistance à l’élaboration et l’implémentation d’une architecture optimale. 

• Assistance à l’expansion de l’utilisation des Produits Talend par la mise en œuvre de cas d’utilisation additionnels. 

• Définition de la feuille de route, des normes, directives et architecture spécifiques au Client pour une utilisation 

optimale des composants Talend dans l'organisation du Client. 

•  Définition, mise en œuvre et expansion du cadre global de gouvernance de la donnée du Client.  

Talend fournira l'Abonnement Architecte Stratégique de Talend durant la Période d'Abonnement dans le Bon de Commande 

appliqué. Au moment de l'expiration de la Période d'Abonnement, l'Abonnement Architecte Stratégique de Talend sera 

automatiquement renouvelé pour une (1) année (une "Période de Renouvellement") sauf si l'une des parties fournit un préavis 
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quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration de la Période d'Abonnement ou de la Période de Renouvellement, le cas échéant. 

L'Abonnement Architecte Stratégique de Talend sera automatiquement résilié si l'accès du Client aux Services par 

Abonnement Talend (Services Talend Cloud, logiciels Talend, ou support dTalend) est résilié ou expire pour n'importe quelle 

raison.  Tout jour non utilisé expirera à la fin du mois et ne sera pas reporté sur les mois suivants de la Période d'Abonnement. 

b) Service d'Abonnement de Configuration de l'Accélérateur basé sur un Cas d'Utilisation 

Le Service d'Abonnement de Configuration de l'Accélérateur basé sur un Cas d'Utilisation consiste en plusieurs éléments des catégories 

listées ci-après liés au Package de Cas d'Utilisation acheté : 

• Guides : Chaque “Guide” est une collection structurée d'idées, de conseils et d'autres informations, conçue pour assister les 

décisionnaires techniques seniors dans leur approche d'un thème général ou lors de défis d'intégration de données, lors de 

l'utilisation des produits Talend. 

• Bonnes pratiques : Une "Bonne Pratique" est un conseil didactique sur l'exécution d'une tâche d'implémentation ou d'un défi 

d'implémentation spécifique communément rencontrés par des développeurs ou des utilisateurs de données individuels. 

• Architectures de référence : Une "Référence d'Architecture" est un schéma directeur technique et un guide sur l'utilisation des 

produits Talend ainsi que d'autres technologies du même type pour délivrer un cas d'utilisation ou une solution spécifique et 

communément utilisé(e). 

• Outils : Un “Outil” est un package de code et/ou de configuration, pouvant être déployé comme partie d'une solution basée Talend, 

afin de livrer une fonctionnalité spécifique ou un ensemble de fonctionnalités. 

• Services à Valeur Ajoutée (SVA) : Un "Service à Valeur Ajoutée" est une activité, sélectionnée et demandée à partir d'un catalogue 

par un client, exécutée par un Consultant des Services Professionnels Talend pour conseiller sur un sujet spécifique, créer une 

ressource spécifique, ou assister le client sur un sujet en particulier. Chaque prestation de SVA est d'une durée maximale de deux 

(2) journées de travail consécutives et doit être planifiée au moins cinq (5) jours ouvrés en amont de celle-ci. Le client disposera 

d'un nombre maximum de requêtes SVA par trimestre comme défini dans le tableau ci-après. Toute session de "SVA" non utilisée 

expirera à la fin du trimestre et ne sera pas reportée sur les trimestres suivants de la Période d'Abonnement. Les SVA additionnels 

feront l’objet d’un accord écrit distinct. 

Durant la Période d'Abonnement, les Guides, Bonnes Pratiques, Architectures de Référence, et Outils (collectivement "Ressources 

Technique"), ainsi que le catalogue de Services à Valeur Ajoutée (le "Catalogue de Service"), seront disponibles pour le Client via le 

portail de formation en ligne de Talend sur https://academy.talend.com. Sauf si le Client a souscrit à Talend Academy, le Client ne pourra 

pas accéder aux ressources de Talend Academy hormis celles faisant partie du Service d'Abonnement de Configuration de l'Accélérateur 

basé sur un Cas d'Utilisation. Au moment de l'expiration de la Période d'Abonnement, le droit d'utilisation des Guides, Bonnes Pratiques, 

Architectures de Référence, Outils, et Services à Valeur Ajoutée ainsi que son accès par le Client cesseront. 

Le Client peut sélectionner des Services à Valeur Ajoutée avec le Niveau de Service Accélérateur applicable à la valeur contractuelle 

annuelle ("VCA") du Client avec Talend, indépendamment de toute fluctuation monétaire, comme indiqué dans le tableau ci-après. Le 

niveau de Service Accélérateur applicable sera ajusté dans les cinq (5) jours ouvrés suivants les modifications contractuelles de la VCA 

du Client.     

 

VCA Niveau de Service 

Accélérateur   

Nombre de requêtes de Services à Valeur 

Ajoutée (SVA) sur une période de trois 

mois   

$1,000,000+   1 5, +1 requête SVA additionnelle pour 

chaque $250,000 au-dessus de $1,000,000   

$400,000 - 

$999,999 

2 4 

$200,000 - 

$399,999 

3 2 

$50,000 - 

$199,999   

4 1 

$1,000 - 

$49,999   

5 0 

Les requêtes de Services à Valeur Ajoutée sont sujettes aux types de limitations suivants. Les limitations spécifiques applicables à 

chaque Service à  Valeur Ajoutée sont décrites dans le Catalogue de Service. 

https://academy.talend.com/
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• Contribution prérequise : Le Client devra éventuellement fournir des éléments spécifiques lors de la création de la requête du 

Service à Valeur Ajoutée ou sur demande, incluant mais ne se limitant pas à des données, schémas, définitions de cas d'utilisation, 

et documentation de conception.  

• Portée : Les Services à Valeur Ajoutée peuvent être limités en fonction des dimensions de l'applicabilité du service sur 

l'environnement du Client.  Par exemple, la portée du Service à Valeur Ajoutée peut être limitée à "un seul cas d'utilisation" ou "une 

seule base de données". 

• Accès au système : Le Client devra peut-être fournir à Talend l'accès aux systèmes nécessaires pour la réussite de la requête du 

Service à Valeur Ajoutée.  Par exemple, l'accès à l'environnement Talend Cloud du Client, ou bien l'accès à distance aux 

environnements du serveur pour les Services à Valeur Ajoutée nécessitant l'installation d'un logiciel. 

• Durée de l'interaction en face-à-face : Dans le cas de Services à Valeur Ajoutée nécessitant une interaction en face-à-face avec le 

Client, Talend peut restreindre la durée de l'interaction.  Par exemple, pour les Services à Valeur Ajoutée nécessitant un workshop, 

la durée du workshop sera généralement limitée à quatre heures. 

• Version de Talend : Pour certains Services à Valeur Ajoutée, Talend peut demander la mise à niveau de la dernière version du logiciel 

Talend avant de répondre à la requête initiale. 

• Compétence de l'équipe du Client : Pour certains Services à Valeur Ajoutée nécessitant des connaissances prérequises de 

fonctionnalités ou de concepts avancés, Talend peut demander au Client de disposer d'une équipe formée ou certifiée via les Plans 

de Formation disponibles sur Talend Academy avant de répondre à la requête initiale.   

• Engagement de Rôles Spécifiques : Pour certains Services à Valeur Ajoutée ayant pour but d'ajouter de la valeur ou d'être délivrés 

à un rôle organisationnel spécifique, Talend peut demander à une équipe détenant ce rôle ou un rôle équivalent dans l'organisation 

du Client de participer à l'exécution de la requête. 

L'incapacité à répondre aux limitations spécifiées dans le Catalogue de Service peut résulter en une inaptitude de Talend à fournir les 

 services de la Période d'Abonnement. 

 

G. Planning de fin de vie des produits 

https://help.talend.com/r/fr-FR/customer-support-statements/talend-product-lifecycle-and-compatibility  

1. Cycle de vie des versions Talend 

Ce tableau indique la date à partir de laquelle les différentes versions ont été généralement disponibles, fournit le planning de leur mise 

hors service et de leur fin de vie. 

Version Date de sortie Expiré Fin de vie 

Talend 8 Novembre 2021 -- -- 

Talend 7.3 Février 2020 Mai 2023 Novembre 2024 

Talend 7.2 Juin 2019 Janvier 2021 Juin 2022 

Talend Data Catalog 7.3 Janvier 2020 Avril 2022 Déc 2022 

Talend Data Catalog 8 Mars 2022 -- -- 

Toutes les versions qui ne sont pas listées dans le tableau ci-dessus ont déjà atteint leur fin de vie. 

Pour plus d'informations concernant la signification des termes Version Majeure (Major Release), Version Mineure (Minor Release), 

Logiciel généralement disponible (GA, Generally Available Software), Logiciel mis hors service (Retired Software) et Logiciel en fin de vie 

(End-of-Life Software), consultez la Section C. Politique de Support pour les Logiciels et Services Cloud Talend 

https://help.talend.com/r/en-US/customer-support-statements/talend-product-lifecycle-and-compatibility
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Notez que la version la plus récente du produit, actuellement Talend 8, se voit ajouter des fonctionnalités, des corrections de bugs et 

des corrections de vulnérabilités via les mises à jour mensuelles. Les anciennes versions qui continuent à être supportées sont mises à 

jour uniquement via des patchs. Ces patchs contiennent uniquement les corrections de bugs et de certaines vulnérabilités. Ils ne 

contiennent pas de nouvelle fonctionnalité. 

 

2. Cycle de vie des moteurs distants Talend 

Ce tableau indique la date à partir de laquelle les moteurs distants Talend ont été généralement disponibles, fournit le planning de leur 

mise hors service et de leur fin de vie. 

Talend Remote Engine Version Date de sortie Expiré Fin de vie 

Gen1 2.11 Novembre 2021 -- -- 

2.10 Février 2021 Février 2022 Août 2022 

Gen2 R2022-02 Février 2022 Une nouvelle version sort chaque mois. Seule la version la 

plus récente est supportée. 

 

Talend Remote Engine Gen1 est utilisé pour exécuter des tâches utilisant des applications et des bases de données on-premises. 

Talend Remote Engine Gen2 est utilisé avec les applications Talend Cloud pour les connexions et les jeux de données. 

 

II. Services sans Abonnement 

A. Services Pré-Packagés ("Pre-Packaged Services") et Formation 

1. Personnel, Horaires et Lieu de Travail.  

Talend désignera un Consultant Talend ("Consultant") pour fournir les Services Pré-Packagés et/ou les Prestations de Formation. Le 

Consultant exécutera les Services à distance ou sur site, sous réserve qu’il dispose d’un accès libre à toutes les ressources du Client 

(dans la mesure du possible) lui étant nécessaires pour mener à bien la réalisation des Services. Les Parties conviendront 

mutuellement du calendrier d’exécution des Services. Talend pourra affecter ou ré-affecter le Consultant sur notification écrite au 

Client. Les Consultants réalisant les Services Pré-Packagés travaillent généralement huit (8) heures par jour ouvré ("Jour") selon 

horaires traditionnels de travail (par ex. de 08:00 à 18:00), du Lundi au Vendredi, hors jours fériés, et selon leur fuseau horaire. Tous 

livrables ou activités spécifiques autres que ceux décrits dans le présent document ne seront pas exécutés et/ou fournis par le 

Consultant. 2. 

2. Dépenses et débours  

Le Client remboursera Talend pour tous les frais raisonnables de déplacement, d’hébergement et autres dépenses associées 

(“Dépenses”) induites dans le cadre de la réalisation sur site du Client des Services Pré-Packagés ou des Prestations de Formation. 

3. Services Pré-Packagés (« Pre-Packaged Services») 

a) Talend Cloud Quickstart 

Le service Cloud Quickstart de Talend (« Talend Cloud Quickstart») comprend des services de déploiement et de mentorat dans le cadre 

de l’initialisation du premier cas d’utilisation de la gestion de la donnée dans le Cloud.  

https://help.talend.com/r/en-US/8.0/release-notes-data-fabric
https://help.talend.com/search/all?query=TPS&content-lang=en-US
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A. Offre de base. The base Talend Cloud Quickstart follows a set methodology and activities performed within a five (5) Day 

period. Le service Cloud Quickstart de Talend débute par la réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting") durant 

laquelle Talend travaillera avec le contact du Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de 

lancement, un Consultant Talend travaillera sur un plan en trois étapes, qui se composera des éléments suivants :  

•  Mise en place et configuration.  

•  Mise en œuvre des bonnes pratiques issues de Talend Reference Architecture à l’environnement désigné par le 

Client.  

•  Mise en place et mentorat concernant les capacités de base travaillant avec les Données Client.  

B. Compléments. Des compléments au service Cloud Quickstart de Talend peuvent être achetés par période d’incrémentation 

d’un (1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  

• Extension de l’assistance à la mise en service.  

• Cas d’utilisation additionnels.  

• Renforcement et mentorat additionnels.  

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend.  

• Exploration des fonctionnalités Talend supplémentaires et bonnes pratiques relatives à leur adoption.  

b) Talend Data Management Quickstart 

Le service Data Management Quickstart de Talend (« Talend Data Management Quickstart ») comprend des services de déploiement et 

de mentorat dans le cadre de l’initialisation des premiers cas d’utilisation de la gestion, d’intégration ou suivi de qualité de la donnée, 

dans le Cloud, on-premise ou encore dans le cadre d’une architecture hybride.  

A. Offre de base. L’offre de base du service Data Management Quickstart de Talend s’articule autour d’une méthodologie 

définie et d’activités réalisées sur une période de quatre (4) semaines. Le service Data Management Quickstart de Talend 

débute par la réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting"») durant laquelle Talend travaillera avec le contact 

du Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend 

travaillera sur un plan en quatre étapes qui se composera des éléments suivants :  

• Mise en place et configuration.  

• Mise en œuvre des bonnes pratiques issues de Talend Reference Architecture à l’environnement désigné par le 

Client.  

• Mise en place et mentorat concernant les capacités de base travaillant avec les Données Client.  

• Design - implémentation d’un cas d’utilisation et test selon une approche collaborative.  

B. Compléments. Des compléments au service Data Management Quickstart de Talend peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’un (1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  

• Extension de l’assistance à la mise en service.  

• Cas d’utilisation additionnels.  

• Renforcement et transfert de compétences additionnels.  

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend.  

• Exploration des fonctionnalités Talend supplémentaires et bonnes pratiques relatives à leur adoption.  

c) Talend Data Catalog Quickstart. 

Le service Data Catalog Quickstart de Talend (« Talend Data Catalog Quickstart ») comprend des services de déploiement et de mentorat 

afin dans le cadre de l’initialisation des premiers cas d’utilisation de gestion des métadonnées.  

A. Offre de base. L’offre de base du service Data Catalog Quickstart de Talend s’articule autour d’une méthodologie définie et 

d’activités réalisées sur une période de cinq (5) semaines. Le service Data Catalog Quickstart de Talend débute par la 

réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting") durant laquelle Talend travaillera avec le contact désigné du 

Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend travaillera 

sur un plan en quatre étapes qui se composera des éléments suivants :  

• Mise en place et configuration.  

• Application des bonnes pratiques issues de l’Architecture de Reference de Talend à l’environnement désigné par le 

Client.  

• Mise en place et mentorat sur les capacités de base et travail pratique avec les métadonnées du Client pour le 

catalogage des données.  

• Établir un alignement et coordination de l'information entre business et IT au sein de l’organisation Client.  

B. Complément. Des Add-Ons au service Data Catalog Quickstart de Talend peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’un (1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  
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• Discussions stratégiques et alignement des parties prenantes.  

• Intégration d’actifs de métadonnées additionnels dans Data Catalog.  

• Renforcement et transfert de compétences additionnels.  

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend.  

• Exploration des capacités supplémentaires proposées par les Produits Talend et des bonnes pratiques pour les 

adopter.  

d) Talend Change Data Capture Quickstart 

Le service Change Data Capture Quickstart de Talend ("Talend Change Data Capture Quickstart) comprend des services de 

déploiement et de mentorat afin dans le cadre de l’initialisation du premier cas d’utilisation de Change Data Capture.  

A. Offre de base. L’offre de base du service Change Data Capture Quickstart de Talend s’articule autour d’une méthodologie 

définie et d’activités réalisées sur une période de cinq (5) Jours. Le service Change Data Capture Quickstart de Talend débute 

par la réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting") durant laquelle Talend travaillera avec le contact désigné 

du Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend travaillera 

sur un plan en trois étapes, qui se composera des services suivants : 

• Mise en place et configuration.  

• Mise en œuvre des bonnes pratiques issues de Talend Reference Architecture à l’environnement désigné par le 

Client. 

• Mise en place et mentorat concernant les capacités de base travaillant avec les Données Client.  

B. Compléments. Des compléments au service Change Data Capture Quickstart de Talend peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’un (1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  

• Extension de l’assistance à la mise en service. 

• Cas d’utilisation additionnels. 

• Renforcement et mentorat additionnels. 

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend. 

• Exploration des capacités supplémentaires proposées par les Produits Talend et des bonnes pratiques pour les 

adopter. 

 Tout jour d'Expertise “Talend Change Data Capture Quickstart” non utilisé expire après quatre-vingt-dix (90) jours ou le 31 décembre 

2022,  en fonction de l'option la plus longue. 

e) Architecte Stratégique de Talend 

Le service Architecte Stratégique de Talend (« Talend Strategic Architect ») comprend l’assistance et toutes les bonnes pratiques liées 

pour élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques de gestion de données adaptés à l’activité du Client.  

A. Offre de base. L’offre de base du service Architecte Stratégique de Talend s’articule autour d’une méthodologie définie et 

d’activités dont on prévoit la réalisation durant douze (12) Jours par trimestre pour la période indiquée dans un Bon de 

Commande. Le service Architecte Stratégique de Talend débute par la réalisation d’une réunion de lancement (« kick-off 

meeting ») durant laquelle Talend travaillera avec le contact du Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la 

suite de la réunion de lancement, un Architecte Stratégique de Talend travaillera sur un plan en quatre étapes qui se 

composera des éléments suivants :  

• Identification de et alignement sur les architectures de référence et de déploiement optimales pour les activités de 

gestion des données transformationnelles à l'échelle de l'entreprise du Client.  

• Application des bonnes pratiques de gestion des données dans le contexte commercial et selon l'organisation du 

Client.  

• Identification et alignement sur les processus et activités de gouvernance des données spécifiques au Client.  

• Identification et alignement de la feuille de route spécifique du Client quant à son adoption des Produits Talend, par 

l’adjonction de cas d'utilisation à la plateforme Talend. 

B. Compléments. Des compléments au service Architecte Stratégique de Talend peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’un (1) Jour par mois pour la période spécifiée dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services 

suivants :  

• Assistance à l’élaboration et l’implémentation d’une architecture optimale.  

• Assistance à l’expansion de l’utilisation des Produits Talend par la mise en œuvre de cas d’utilisation additionnels.  

• Définition de la feuille de route, des normes, directives et architecture spécifiques au Client pour une utilisation 

optimale des composants Talend dans l'organisation du Client.  

• Définition, mise en œuvre et expansion du cadre global de gouvernance de la donnée du Client. 
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Les jours non utilisés expirent à la fin de chaque trimestre. 

f) Centre d'Excellence Talend 

Le service Centre d’Excellence de Talend (« Talend Excellence Center ») comprend les conseils et l'assistance nécessaires pour aider le 

Client à mettre en place sa propre équipe et son propre cadre de travail pour le Centre d'Excellence de Talend. L'objectif du Centre 

d'Excellence de Talend est de permettre au Client d'exploiter la technologie Talend dans le cadre de projets ou de flux de travail de 

gestion de données, selon une approche efficace et unifiée.  

A. Offre de base. L’offre de base du service Centre d’Excellence de Talend s’articule autour d’une méthodologie définie et 

d’activités réalisées sur une période de douze (12) semaines. Le service Centre d’Excellence de Talend débute par la 

réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting") durant laquelle Talend travaillera avec le contact désigné du 

Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend travaillera 

sur un plan en six étapes qui se composera des éléments suivants : 

• Identification et alignement par rapport au framework de gouvernance.  

• Identification et alignement par rapport au modèle opérationnel.  

• Identification et alignement sur la stratégie de renforcement.  

• Définition des lignes directrices d'implémentation spécifique au client ou à la cliente et alignement sur ces lignes 

directrices. Application des bonnes pratiques.  

• Mentorat sur les techniques d’optimisation des performances.  

• Évaluation de la maturité.  

B. Compléments. Des compléments au service Centre d’Excellence de Talend peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’une (1) semaine dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  

• Conseils et assistance supplémentaires pour définir feuille de route, normes, directives et architecture spécifiques 

au Client pour une utilisation optimale des composants Talend dans l'organisation du Client.  

• Des conseils et une assistance supplémentaires pour définir, mettre en œuvre et étendre le cadre de gouvernance 

des données du client. 

g) Migration Talend 

Le service Migration de Talend (« Talend Migration ») comprend les conseils et l’assistance nécessaires pour aider le Client à tirer parti 

des dernières fonctionnalités de Talend pour les cas d’utilisation de gestion des données.  

A. Offre de base. Offre de base. L’offre de base du service Migration de Talend s’articule autour d’une méthodologie définie 

et d’activités réalisées sur une période de cinq (5) Jours. Le service Migration de Talend débute par la réalisation d’une 

réunion de lancement (« kick-off meeting ») durant laquelle Talend travaillera avec le contact désigné du Client afin de 

prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend travaillera sur un plan 

en quatre étapes qui se composera des éléments suivants :  

• Revue holistique de l'architecture et de l'implémentation de Talend au sein du Client.  

• Définition de l'architecture Talend optimale cible du Client.  

• Identification des écueils potentiels et recommandations pour y remédier.  

• Assistance à l'élaboration d'un plan d'exécution et de test de la migration en plusieurs phases, spécifique(s) au 

Client.  

B. Compléments. Des compléments au service Migration de Talend peuvent être achetés par période d’incrémentation d’un 

(1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  

• Exécution d'activités de migration supplémentaires.  

• Environnements Talend supplémentaires.  

• Projets Talend supplémentaires.  

• Renforcement et mentorat additionnels.  

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend.  

• Exploration des fonctionnalités Talend supplémentaires et bonnes pratiques relatives à leur adoption.  

h) Bilan de Santé Talend 

Le service Bilan de Santé de Talend (« Talend Health Check ») comprend un examen de l'environnement Talend à date du Client puis la 

proposition d’un ensemble de recommandations visant à optimiser l'architecture Talend et les performances opérationnelles du Client.  

A. Offre de base. Offre de base. L’offre de base du service Bilan de Santé de Talend s’articule autour d’une méthodologie 

définie et d’activités réalisées sur une période de cinq (5) Jours. Le blian de santé Talend Health Check débute par la 

réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting") durant laquelle Talend travaillera avec le contact désigné du 
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Client afin de prioriser les domaines d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend travaillera 

sur un plan en quatre étapes qui se composera des éléments suivants :  

• Évaluation de l'architecture et de la configuration actuelles des technologies Talend.  

• Revue fonctionnelle et évaluation des Jobs et processus critiques déployés.  

• Analyse de l'impact et des risques des changements recommandés pour la configuration ou la conception des Jobs.  

• Revue de la configuration et des routines opérationnelles ou administratives.  

B. Compléments. Des compléments au service Bilan de Santé Talend peuvent être achetés par période d’incrémentation 

d’un (1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants :  

• Revue d’environnements additionnels.  

• Revue fonctionnelle et évaluation de Jobs et processus additionnels.  

• Examen approfondi de domaines spécifiques pouvant inclure l'optimisation des performances, la sécurité, le cycle 

de vie du développement logiciel (Software Development Life Cycle ou « SDLC »), la journalisation et la surveillance.  

• Implémentation des recommandations.  

• Définition d’un plan de renforcement d’équipe.  

i) Talend Implementation Assistance Service 

Le Service d’Assistance à l’Implémentation de Talend  (“Talend Implementation Assistance”) fournit des Prestations d’Expertise pour 

des d’activités selon priorisation du Client qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter : 

• Mise en place et configuration du produit Talend 

• Application des bonnes pratiques issues de l’Architecture de Référence de Talend à l’environnement désigné par le 

Client. 

• Mise en place et mentorat concernant les capacités de base pour travailler avec les Données Client. 

• Conception, déploiement de cas d'usage et phase de tests selon une approche collaborative 

• Extension de l’assistance au go-live. 

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend. 

• Exploration des capacités supplémentaires proposées par les Produits Talend, et les bonnes pratiques pour les 

adopter. 

A. Offre de base. L’offre de base du Service d’Assistance à l’Implémentation de Talend comprend une (1) semaine 

d’assistance par un Consultant Talend, incluant le support d'un Delivery Manager. 

B. Compléments. Des compléments au service d’Assistance à l’Implémentation de Talend peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’une (1) Semaine dans le cadre d’un Bon de Commande couvrant plusieurs semaines d’engagements 

et/ou couvrant plusieurs Consultants Talend pouvant travailler simultanément. 

j) Talend Cloud Data Health Accelerator 

Talend Cloud Data Health Accelerator (“Talend Cloud Data Health Accelerator”) comprend des services permettant de commencer des 

cas d'usage autour de la santé des données, dans une architecture Cloud. 

A. Offre de base. Les Jours Talend Cloud Data Health Accelerator s’articulent autour d’une méthodologie définie et d’activités. 

Le Client bénéficiera du nombre maximal de Jours d'Expertise “Talend Cloud Data Health Accelerator”, comme défini dans le 

Bon de Commande. Les Services sont limités à l'implémentation des produits achetés sur le Bon de Commande associé. Les 

Services débutent par la réalisation d’une réunion de lancement ("kick-off meeting"») et d'une évaluation Data Health Maturity 

Assessment succincte durant lesquelles Talend travaillera avec le contact du Client afin de prioriser les domaines 

d’intervention. À la suite de la réunion de lancement, un Consultant Talend travaillera sur un plan en trois étapes, qui se 

composera des éléments suivants :  

• Mise en place et configuration.  

• Mise en œuvre des bonnes pratiques issues de Talend Reference Architecture à l’environnement désigné par le Client.  

• Mise en place et mentorat concernant les capacités de base travaillant avec les Données Client. 

Le temps restant disponible sera priorisé avec le Client et peut inclure mais n'est pas limité à :  

• Une évaluation Data Health Maturity Assessment plus détaillée et une feuille de route Data Health Maturity Roadmap 

personnalisée 

• Design - implémentation d’un cas d’utilisation et test selon une approche collaborative.  

• Extension de l’assistance à la mise en service.  

• Cas d’utilisation additionnels.  

• Renforcement et transfert de compétences additionnels.  
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• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend. 

• Exploration des capacités supplémentaires proposées par les Produits Talend et des bonnes pratiques pour les adopter. 

B. Compléments. Des compléments au service Talend Cloud Data Health Accelerator peuvent être achetés par période 

d’incrémentation d’un (1) Jour dans le cadre d’un Bon de Commande pour les services suivants : 

• Une évaluation Data Health Maturity Assessment plus détaillée et une feuille de route Data Health Maturity Roadmap 

personnalisée 

• Design - implémentation d’un cas d’utilisation et test selon une approche collaborative.  

• Extension de l’assistance à la mise en service.  

• Cas d’utilisation additionnels.  

• Renforcement et transfert de compétences additionnels.  

• Assistance sur les prochaines étapes de la feuille de route d’adoption des Produits Talend. 

• Exploration des capacités supplémentaires proposées par les Produits Talend et des bonnes pratiques pour les adopter. 

Tout jour d'Expertise “Talend Cloud Data Health Accelerator” non utilisé expire après quatre-vingt-dix (90) jours ou le 31 décembre 2022, 

en fonction de l'option la plus longue. Le Client remboursera Talend pour tous les frais raisonnables de déplacement, d’hébergement 

et autres dépenses associées (“Dépenses”) induites dans le cadre du travail réalisé sur site. 

 

4. Crédits d’Éducation 

Des Crédits d’Éducation peuvent être achetés par le Client et doivent être utilisés dans le cadre de Prestations de Formation dans les 

douze (12) mois suivant leur date d’achat. Les Crédits d’Éducation peuvent être échangés contre des Prestations de Formation 

prédéfinies, listées ci-après. En revanche, les Crédits d’Éducation ne peuvent pas être utilisés pour des Services par Abonnement, y 

compris la Talend Academy (ou Prestations d’Apprentissage), Prestations d’Expertise ou encore Dépenses ou autres débours. 

a) Formation privée dispensée par un instructeur 

Chaque journée de Formation Privée avec instructeur nécessite quinze (15) Crédits d’Éducation. Les cours disponibles sont répertoriés 

dans le catalogue de formation : https://www.talend.com/academy/catalog/ . Les Formations Privées sont limitées à dix (10) 

participants, sauf accord écrit avec Talend. 

b) Formation publique dispensée par un instructeur 

Chaque Formation Publique avec instructeur nécessite quatre (4) Crédits d’Éducation par jour et par participant pour les cours 

s’étendant sur un ou plusieurs Jours (complet), étant précisé qu’un Jour (complet) est défini comme comprenant plus de quatre (4) 

heures programmées de Formation. Un Jour Partiel de Formation Publique avec instructeur nécessite deux (2) Crédits d’Éducation par 

participant, étant précisé qu’un Jour Partiel est défini comme comprenant quatre (4) heures, ou moins, programmées de Formation. 

Les Formations Publiques avec instructeur sont sujettes à disponibilité, qu’elles soient proposées en présentiel ou distanciel, selon le 

calendrier disponible à l’adresse suivante : https://www.talend.com/academy/calendar/ . Toutes les Formations Publiques peuvent ne 

pas être disponibles dans tous les pays, ou tous les fuseaux horaires. Talend se réserve le droit d’annuler une Formation Publique avec 

instructeur programmée, à sa seule discrétion. 

c) Sessions privées de Formation "Ask-A-Talend Expert" 

Une session privée de Formation « Ask-A-Talend Expert » nécessite quatre (4) Crédits d’Éducation par session. Talend fournit l'accès à 

un consultant Talend pour assistance, avec réponse aux questions et demandes, concernant une demande spécifique du Client ou de 

la Cliente. L'assistance sera fournie sous forme d'une session en ligne durant jusqu'à deux (2) heures. Les sujets pourront concernant 

l'architecture, les bonnes pratiques, l'installation et la conception des tâches (ou « Job designs »). L'objectif du consultant Talend est de 

répondre aux questions au cours de la session, en se basant sur ses connaissances du domaine technique. Le sujet de la session soit être 

spécifié au moment de sa planification et au moins cinq (5) jours en avance, sauf mention contraire écrite dans l'accord avec Talend. 

5. Service d’Examens.  

Des Bons d’Examens (définis ci-après) peuvent être achetés par le Client et utilisés dans le cadre des Services de Formation dans les 

douze (12) mois suivant leur date d’achat. En achetant ou en recourant aux Services d’Examen (« Exam Services »), vous acceptez les 

termes d’utilisation du « Contrat d’Examen » (https://academy-

storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf). Si vous 

n'acceptez pas tous les termes, vous ne pourrez pas utiliser les Services d'Examen ou y accéder. Toute violation de ces termes pourra 

https://www.talend.com/academy/catalog/
https://www.talend.com/academy/calendar/
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
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entraîner le refus d’accéder aux Services d’Examens, la perte de toute certification ou de participer à tous Services d’Examens dans le 

futur. En outre, Talend se réserve le droit d'exercer tous les recours en droit ou en équité en cas de violation de cet accord. Les Bons 

d'Examen sont définis ci-dessous. 

a) Bon d'Examen de Certification 

Chaque Bon d’Examen de Certification est valide pour une personne réalisant complètement un Examen de Certification, sous réserve 

du respect des termes et conditions du Contrat d’Examen par le candidat (https://academy-

storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf). Tous les 

types d’Examens de Certification Talend proposés sont décrits à cette adresse : https://www.talend.com/fr/academy/certification/. 

b) Bon d’Examen "Professionnalisation" 

Chaque Bon d’Examen Professionnel est valide pour une personne réalisant complètement un Examen de Professionnalisation, sous  

réserve du respect des termes et conditions du Contrat d’Examen par le candidat (https://academy-

storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf). Tous les 

types d’Examens de Professionnalisation proposés par Talend sont décrits à l’adresse à cette adresse : 

https://www.talend.com/fr/academy/certification/.  

c) Bon d'examen de recertification  

Chaque Bon d’Examen de Certification est valide pour une personne réalisant complètement un Examen de Certification, sous réserve 

du respect des termes et conditions du Contrat d’Examen par le candidat (https://academy-

storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf). Tous les 

types d’Examens de Recertification Talend proposés sont décrits à cette adresse : https://www.talend.com/fr/academy/certification/. 

6. Expiration 

Sauf mention contraire dans la description des Services Pré-Packagés, Crédits d’Éducation et Bons d’Examen, les Services Pré-Packagés, 

Crédits d’Éducation et Bons d’Examen expirent douze (12) mois après leur date d’achat, s'ils ne sont pas utilisés par le Client durant cet 

intervalle, et tout temps non utilisé sera perdu et tout frais prépayé ne sera pas remboursé. 

III. Types de licence 

Les Services par Abonnement sont fournis en accord avec le(s) Type(s) de Licence applicable(s) définis dans le Contrat, comme défini ci-
dessous.  Les mots commençant par une majuscule dans le tableau ci-dessous auront la signification donnée dans le Contrat. Le Client peut 
accéder aux Services par Abonnement en accord avec le(s) Type(s) de Licence listé(s) ci-dessous pour le(s)quel(s) le Client a payé les frais 
spécifiés dans le Bon de Commande. 

Type de licence Description 

Utilisateur 
Administrateur 

Un individu spécifique identifié par une adresse e-mail valide, ayant reçu un identifiant et un mot de passe 
uniques pour accéder aux Services par Abonnement et pouvant utiliser uniquement les fonctionnalités 
suivantes 1) pour les Utilisateurs Administrateurs Cloud, Talend Management Console : gestion des 
utilisateurs, gestion des groupes d'utilisateurs, gestion de rôles, abonnements, gestion des moteurs, 
opérations et monitoring, ordonnancement et gestion des environnements à des fins d'administration, 2) pour 
les Utilisateurs Administrateurs du Logiciel, Talend Administration Center (TAC) : gestion des utilisateurs, 
gestion des groupes d'utilisateurs, gestion des licences, gestion des serveurs, Job Conductor et ESB Conductor, 
serveur de log et Activity Monitoring Console à des fins d'administration. 

API L'unité principale de travail provisionnée dans les applications Talend API Designer et Talend API Tester. Talend 
API Designer fait référence à cette unité de travail comme une “API”, une “définition d'API” ou un “contrat 
d'API”. L'unité principale de travail de Talend API Tester est également appelée “projet”, “projet de test” ou 
"Projet de test d'API”. Les copies d'API existantes sont décomptées de l'utilisation totale. 

Moteur Cloud Un Nœud de Runtime (de Production ou de Non-Production) capable d'exécuter les workloads du Client via le 
Service Cloud. 

https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://www.talend.com/academy/certification/
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://www.talend.com/academy/certification/
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://academy-storage.talend.com/kryterion/docs/Talend%20Academy%20Certification%20Exam%20Agreement-%2001.13.2022%20.pdf
https://www.talend.com/academy/certification/
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Type de licence Description 

Utilisateur 
Administrateur 
Concurrent 

Un individu spécifique identifié par une adresse e-mail valide, connecté à un moment à un seul référentiel (a) 
pouvant utiliser toutes les fonctionnalités de la version Cloud ou de la version du Logiciel Talend Data Catalog 
ou (b) pouvant utiliser uniquement les fonctionnalités suivantes de Talend Administration Center : gestion 
d'utilisateurs, gestion de groupes d'utilisateurs, gestion des licences, gestion des serveurs, Job Conductor et 
ESB Conductor, serveur de log et Activity Monitoring Console (AMC) pour l'administration. 

Utilisateur 
Consommateur 
Concurrent 

Un individu spécifique identifié par une adresse e-mail valide, connecté à un moment à un seul référentiel et 
pouvant utiliser uniquement les fonctionnalités attribuées par le rôle “Utilisateur Consommateur” dans la 
version Cloud ou Logicielle de Talend Data Catalog. 

Utilisateurs Concurrents Un individu spécifique identifié par une adresse e-mail valide, connecté à un moment à un seul référentiel.  

Engine Token (Jeton 
Moteur) 

L'unité de mesure attribuée à la possibilité qu'a un Client de provisionner et d'exécuter un moteur Cloud (Cloud 
Engine) ou une instance de moteur distant (Remote Engine). Le Client peut utiliser ses Jetons Moteurs pour 
n'importe quelle combinaison d'instances de Moteurs Cloud ou Distants, tant que le Client ne dépasse pas le 
nombre total de Jetons Moteurs achetés. Tout Code généré de Microservices dérivé ou produit de l'utilisation 
du Service Cloud peut uniquement être déployé, utilisé, copié ou stocké sur un Moteur Distant pour lequel 
une licence du Logiciel a été achetée. 

Interactive user 
(utilisateur interactif) 

Un utilisateur peut rechercher, lire, écrire et supprimer des données maître à l'aide de l'interface Web native 
du Logiciel, ou encore participer aux processus de workflow. 

Utilisateurs Licenciés Le nombre d'utilisateurs Autorisés pouvant accéder aux Services d'Apprentissage peut être : (1) la quantité 
définie dans le Bon de Commande ("par Utilisateur") ; (2) l'équivalent de la somme (a) du nombre d'Utilisateurs 
Nommés, (b) du nombre d'Utilisateurs Consommateurs Concurrents de Talend Data Catalog, (c) deux (2) fois 
le nombre d'Utilisateurs Administrateurs Concurrents de Talend Data Catalog, et (d) dix (10) fois le nombre de 
tous les Utilisateurs Concurrents, à l'exclusion des Utilisateurs Concurrents de Talend Data Catalog ; ou (3) 
Illimité, si le Client a acheté un Abonnement aux Services d'Apprentissage applicable à tous les utilisateurs du 
Logiciel ou Cloud et si les frais annuels du Client pour tous les Services par Abonnement dépassent 
200 000 dollars (USD). 

Utilisateurs Nommés Un individu spécifique identifié par une adresse e-mail valide pouvant accéder au service Cloud ou au Logiciel, 
qu'il soit connecté activement ou non à un centre de données du service Cloud ou à Talend Administration 
Center, selon ce qui est applicable, à un moment. 

Runtime de Non-
Production 
 
Serveur de Non-
Production 

Le Client peut utiliser le Logiciel à des fins différentes de la production, y compris comme partie d'un Hot 
Backup, dans un environnement de développement pour une démonstration de faisabilité (Proof of Concept), 
pour de l'assurance qualité ou d'autres fins de test (“Runtime de Non-Production” ou “Serveur de Non-
Production”).   

Limitation par Nœud  Le Client peut utiliser le Logiciel jusqu'au nombre maximal de Nœuds spécifié dans le Bon de Commande.  

Limitation par Core Le Client peut utiliser le Logiciel jusqu'au nombre maximal de Cœurs Physiques, de Cœurs Virtuels ou de Cœurs 
de Conteneurs spécifié dans le Bon de Commande, basé sur l'utilisation du Client au sein (i) d'une Machine 
Physique, (ii) d'une Machine Virtuelle, ou (iii) d'un Conteneur de Logiciel. 
 
Le Client ne peut diviser une licence unique entre une Machine Physique et une Machine Virtuelle ou un 
Conteneur de Logiciel. Le Client peut diviser une licence unique entre plusieurs Machines Virtuelles ou 
Conteneurs de Logiciels, tant que le Client ne dépasse pas la Limitation Par Core pour chaque licence. Tout 
Code généré de Microservices dérivé ou produit du Logiciel licencié avec une Limitation par Core peut 
uniquement être déployé, utilisé, copié ou stocké dans une Machine Virtuelle, une Machine Physique ou un 
Conteneur de Logiciel pour laquelle ou lequel une licence du Logiciel a été achetée, en accord avec les 
limitations définies ci-dessus. 



 

Talend - Confidentiel  46 

Type de licence Description 

Limitation Par Source Le Client peut utiliser le Logiciel jusqu'au nombre limite d'instances de Serveur spécifié dans le Bon de 
Commande et conformément au type de Source associé pour chaque type d'instance de Serveur.  
Valide uniquement pour le produit Talend Change Data Capture. 

Runtime de Production 
 
Serveur de Production 

Le Client peut utiliser le Logiciel à des fins de production dans un environnement actif, y compris comme partie 
d'un Hot Backup (“Runtime de Production” ou “Serveur de Production”). Un Serveur de Production est utilisé 
à la place d'un Runtime de Production pour les licences Talend Data Catalog. 

Moteur distant Un Nœud de Runtime (de Production ou de Non-Production) capable d'exécuter les workloads du Client 
déployés sur le site du Client par le Client. Ces workloads sont exécutés hors de l'environnement du Service 
Cloud. 

Rangées par mois Le Client peut extraire les données comme Données Extraites et charger des Rangées comme Données 
Chargées sur le Serveur Client, jusqu'au nombre total de Rangées spécifié dans le Bon de Commande. Les 
Rangées mises à jour, les copies des Rangées existantes et les Rangées créées par désimbrication sont 
décomptées du nombre total de Rangées par Mois. 

Définitions. Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le tableau ci-dessus auront la signification qui leur est donnée ci-

dessous : 

• “Cores” signifie que les unités au sein de l'unité de traitement centrale peuvent lire et exécuter les instructions des 

programmes.  

• “Cores de Conteneurs” signifie le Cœur (Machine Physique) ou le Cœur Virtuel alloué au Conteneur de Logiciel. 

• “Données Extraites” signifie les Données Clients auxquelles le Client permet à Talend d'accéder et d'extraire depuis les 

Serveurs vers la Plateforme. 

• “Hot Backup” signifie l'utilisation du Logiciel à des fins de failover, où le Logiciel est installé sur un système qui supporte 

activement l'activité de production, y compris les deux systèmes pouvant traiter des requêtes simultanément (“actif-actif”). 

• “Données Chargées” signifie les Données Clients que Talend transfère ou charge sur les Serveurs via la Plateforme. 

• Le “Nœud” est une Machine Physique ou Virtuelle capable d'exécuter le Logiciel.  

• “Code généré de Microservices” fait référence à un type de Code Généré produit ou dérivé des artefacts de code binaire 

ESB packagés à l'aide du Logiciel en tant qu'application Java standalone exécutable, à l'aide du framework Spring Boot 

(https://spring.io/projects/spring-boot). 

• “Machine Physique” signifie un seul système matériel physique. 

• “Plateforme” fait référence à la Plateforme Cloud propriétaire de Stitch Inc. 

• “Référentiel” signifie une instance de serveur de Talend Administration Center ou une instance de serveur de Talend Data 

Catalog.  

• “Rangée” signifie une rangée de Données Chargées. 

• “Serveurs” fait référence aux serveurs possédés ou contrôlés par le Client ou ses fournisseurs d'hébergement tiers, devant 

héberger les Données Clients après extraction et transfert via la Plateforme.  

• “Conteneur de Logiciel” fait référence à une virtualisation au niveau du système d'exploitation fournissant l'isolation des 

resssources entre plusieurs instances sur le même matériel, se comportant comme un système d'exploitation et pouvant 

exécuter des applications. Le Conteneur de Logiciel comprend, sans limitation, les conteneurs de logiciels commerciaux 

suivants : Docker, LXC (conteneurs Linux), ou AWS EC2 Container Service.  

• “Cœurs Virtuels” fait référence à la puissance virtuelle de traitement configurée dans une Machine Virtuelle.  

• “Machine Virtuelle” fait référence à une virtualisation matérielle pouvant exécuter son propre système d'exploitation, ainsi 

que des applications, comme une machine physique.  

• “Warm Backup” fait référence à l'utilisation du Logiciel à des fins de failover, où le Logiciel est installé sur un système ne 

supportant pas activement l'activité de production jusqu'à activation lorsque le système primaire n'est plus opérationnel.  

Un Serveur de Non-Production est utilisé à la place d'un Runtime de Non-Production pour les licences Talend Data Catalog. 
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IV. Contrat de Niveaux de Service pour les Services Cloud, SLA 

A. Définitions 

Tous les mots commençant par une majuscule non définis dans le présent document auront la signification qui leur est donnée 

dans le Contrat : 

• “Indisponibilité d’Urgence” signifie une période de temps, n’excédant toutefois pas huit (8) heures, durant laquelle les 

Services Cloud de Talend ne sont généralement pas disponibles en raison d’une opération de maintenance d’urgence notifiée 

par Talend au moins douze (12) heures à l’avance, mais moins de deux (2) semaines à l’avance au moyen d’une notification (a) 

via l’interface utilisateur du Service Cloud de Talend et/ou (b) disponible à l’adresse suivante trust.talend.com, 

status.stitchdata.com et datacatalog.trust.talend.com, selon le cas. 

• "Indisponibilité Programmée" signifie une période de temps, n’excédant toutefois pas douze (12) heures, durant laquelle 

les Services Cloud de Talend ne sont généralement pas disponibles en raison de l’exécution d’une opération de maintenance 

habituelle notifiée par Talend au moins deux (2) semaines à l’avance au moyen d’une notification (a) via l’interface utilisateur 

du Service Cloud de Talend et/ou (b) disponible à l’adresse suivante trust.talend.com, status.stitchdata.com et 

datacatalog.trust.talend.com, selon le cas. Le nombre d’Indisponibilités Programmées au courant d’une année calendaire 

donnée n’excèdera pas cinq (5), avec un maximum de deux (2) par trimestre. 

• “System Availability Level ou Niveau de Disponibilité du Système” signifie, sur un mois calendaire donné, le pourcentage 

(basé sur une journée de vingt-quatre heures par le nombre de jours du mois concerné) en temps durant lequel les Services 

Cloud de Talend sont généralement disponibles et accessibles aux abonnés. 

B. Niveau de Disponibilité du Système 

Sauf pour les licences d'évaluation, d'essai, gratuites ou Talend Cloud bêta, Talend déploiera les meilleurs efforts 

commercialement raisonnables pour maintenir un Niveau de Disponibilité du Système d’au moins (a) quatre-vingt-dix-neuf pour 

cent (99 %) pour Talend Cloud Data Catalog, et (b) quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent (99,9 %) pour tous les autres Services 

Cloud ("Disponibilité Cible"). 

Les engagements relatifs au Niveau de Disponibilité du Système excluent les indisponibilités causées par :  

• une Indisponibilité d'Urgence, 

• une Indisponibilité Programmée,  

• des événements de force majeure comprennent mais ne sont pas limités aux catastrophes naturelles (comme les séismes, les 

inondations, les tempêtes...), conflits de travail, défaillances d'hébergeurs Cloud, défaillances des fournisseurs de services 

(Internet, électricité ou télécommunications), obstructions, embargos, émeutes, actes ou décisions du gouvernement, actes 

de terrorisme, guerre ou tout autre événement échappant au contrôle raisonnable de Talend,  

• l'utilisation non autorisée par le Client ou ses Utilisateurs Autorisés des Services Cloud ou l'appairage d'autres services ou 

logiciels non supportés, 

• des actes d'un tiers ou services non fournis ou non requis par Talend,  

• des actes initiés pour la protection des Données du Client, et/ou 

• la suspension des Services Clients Talend en accord avec le Contrat. 

 

C. Crédits 

Dans le cas où le Taux de Disponibilité du Système n’atteint pas la Disponibilité Cible sur un mois donné durant la Période 

d'Abonnement, alors, et comme seule obligation libératoire en la matière et unique recours à l’encontre de Talend de la part du Client 

à cet égard, le Client sera éligible au versement de "Crédit(s) de Service" (plus amplement décrits ci-après), lesquels pourront être 

utilisés par le Client sur toute facture future du Service Cloud concerné qui n’a pas atteint la Disponibilité Cible.  

Pour en bénéficier, le Client doit, être à jour de ses obligations de paiement et de bonne foi, ouvrir et remplir un ticket de support dans 

les trente (30) jours suivant le mois au cours duquel l’indisponibilité a fait baisser le Taux de Disponibilité du Système sous la 

Disponibilité Cible, précisant la ou les dates, heures et durée d’indisponibilité. 

Si une telle indisponibilité est validée par Talend, alors Talend émettra au Client des Crédits de Service égal à (a) pour les Services Cloud 

de Talend facturés sur une base mensuelle, au montant de l'abonnement mensuel effectivement payé par le Client, ou (b) pour les 
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Services Cloud de Talend facturés sur une base annuelle, un-douzième (1/12ème) du montant total de l'abonnement annuel 

effectivement payé par le Client, pour et selon les Services Cloud affectés, multiplié par le pourcentage associé selon la table ci-dessous. 

a) Talend Cloud Data Catalog - Niveau de Disponibilité du Système durant le mois de référence 

En dessous de Mais au moins 
Crédits associés en 

% 

99,0 % 98,5 % 5,0 % 

98,5 % 98,0 % 10,0 % 

98,0 % 0 % 20,0 % 

b) Tous les autres Services Cloud de Talend - Niveau de Disponibilité du Système durant le mois de référence 

En dessous de Mais au moins 
Crédits associés 

en % 

99,9 % 99,5 % 5,0 % 

99,5 % 99,0 % 10,0 % 

99,0 % 98,0 % 15,0 % 

98,0 % 0 % 20,0 % 

V. Mesures de Sécurité Technique et Organisationnelle Talend 

Talend respecte un programme de sécurité technique et organisationnelle couvrant la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des 

données personnelles traitées au nom de ses clients, comme décrit ci-dessous.  

Ce programme de sécurité s'applique aux Services Cloud Talend. La plupart des produits Talend peuvent être installés et hébergés sur 

le site du Client. Dans ce cas, les Données sont stockées en tout temps au sein de l'environnement et des systèmes du Client et sont 

protégées par les contrôles de sécurité du Client. Dans cette configuration, les mesures de sécurité technique et organisationnelle 

s'appliquent aux Données.  

La plupart des Services Cloud Talend peuvent être hébergés sur Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure (Azure), au choix du 

Client. Comme décrit plus en détail ci-après, les contrôles de sécurité applicables dépendent du choix du Client de sélectionner AWS ou 

Azure. 

Les mesures de sécurité technique et organisationnelle de Talend sont décrites plus en détail (i) pour les Services Cloud Talend, dans la 

Vue d'ensemble de l'Architecture de Sécurité Talend applicable aux Services Cloud Talend spécifiques achetés par le Client et (ii) pour 

les Produits Stitch, dans la Documentation Conformité et Sécurité Stitch, y compris la FAQ sur la Sécurité. Ces documents, mis à jour 

occasionnellement, sont accessibles sur Talend.com et Stitchdata.com ou à la demande.  

• Pratiques de sécurité. L'organisation de la sécurité de Talend se compose d'une équipe dédiée d'experts en sécurité répartis dans 

toute l'entreprise, qui travaillent en étroite collaboration avec le Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) de 

Talend. Leur mission est de protéger Talend et ses clients grâce aux bonnes pratiques de sécurité. Cette équipe prend en charge 

tous les aspects de l'activité Talend, y compris le développement et les opérations Talend. La responsabilité de la sécurité Talend 

revient au RSSI, qui définit également la stratégie, l'architecture et le programme de sécurité Talend. 

• Sécurité physique. Talend maintient des contrôles de sécurité afin de prévenir tout accès physique non autorisé aux bâtiments et 

centres de données, pour protéger ses systèmes et logiciels et, par extension l'environnement Talend, de tout dommage, 

interruption, mauvaise utilisation ou vol. Les autorisations sont vérifiées régulièrement et l'accès est surveillé en continu. 

• Formations de sensibilisation à la Sécurité Talend effectue chaque année et pour chaque embauche des programmes de 

formation relatifs à la sécurité. Les administrateurs système suivent une formation relative à leurs responsabilités légales, 

concernant la sécurité et l'intégrité des données.   Talend dirige un programme de formation complémentaire au codage sécurisé 

dédié aux équipes Produit et Ingérierie. 

• Développement Logiciel en toute Sécurité. L'équipe de Sécurité Talend est impliquée dans la création des nouvelles 

applications, capacités ou fonctionnalités. Nos experts en sécurité dirigent les vérifications des conceptions d'architecture, des 

modélisations des menaces et les vérifications de code.  

Les scans et tests automatisés de sécurité, comme l'Analyse de Composition Logicielle (Software Composition Analysis, SCA), le Test 

Statique de Sécurité des Applications (Static Application Security Testing, SAST) et le Test Dynamique de Sécurité des Applications 

(Dynamic Application Security Testing, DAST) sont intégrés au cycle de développement logiciel.  Talend implémente un programme de 
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sensibilisation au Top 10 Open Web Application Security Project (OWASP) au cours du développement des applications et programme 

des audits et des tests d'intrusion externes deux fois par an. Talend gère également en continu un programme Bug Bounty (chasse aux 

bogues). 

A. Protection et monitoring des workloads Cloud 

Talend utilise une combinaison de services de sécurité de fournisseurs tiers pour protéger les Services Cloud Talend. 

Nos experts en sécurité utilisent des outils de scan externes pour s'assurer que les systèmes et conteneurs sont robustes, bien configurés 

et patchés selon les directives et les bonnes pratiques de Talend. 

Talend utilise NIST Cybersecurity Framework dans sa stratégie de sécurité globale. 

Nos déploiements tirent parti des fonctionnalités natives de segmentation des groupes de sécurité AWS et des groupes de sécurité 

réseau Microsoft Azure afin de restreindre la communication inter-ressources. 

Tout le code est testé dans des environnements Talend moins importants, avant promotion en production (DEV, QA, Staging). La 

production est physiquement et logiquement séparée des environnements moins importants, selon le principe de séparation des 

tâches. 

Le périmètre de sécurité de Talend Cloud comprend, mais n'est pas limité à : 

• Protection anti-DDoS — Empêche les attaques par déni de service 

• Pare-feu d'applications Web (WAF) qui valide, monitore et filtre toutes les applications Web ainsi que le trafic des API 

• Système de détection d'intrusion réseau (IDS) et Système de prévention des intrusions (IPS) qui alerta en cas d'activité 

indésirable et protège contre les menaces telles que les attaques zero-day 

• Système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour le monitoring, l'observabilité des statuts 

système, des performances et la détection des processus indésirables 

• Cloud Security Posture Management (CSPM) — monitoring en continu des infrastructures Cloud pour identifier des 

problèmes provenant de mauvaises configurations et des risques de conformité 

Nos experts en sécurité utilisent des outils de scan externes pour s'assurer que les systèmes et conteneurs sont robustes, bien configurés 

et patchés selon les directives et les bonnes pratiques de Talend. 

B. Authentification, autorisation et contrôle des accès 

1. Accès standard  

Les utilisateurs de tenants sont authentifiés par leurs identifiants uniques personnels : nom d'utilisateur plus mot de passe. 

Talend utilise les certificats TLS provenant de l'Autorité de Certification approuvée par Talend afin de sécuriser et chiffrer toutes les 

communications entre les systèmes des utilisateurs et Talend. Talend supporte HTTPS sur TLS.  

2. Accès en administration 

L'accès en administration aux Services Cloud Talend nécessite vérification et approbation par le management. Un accès avec des 

privilèges élevés nécessite le même niveau d'approbation par le management..  

L'accès à une console de gestion, aux Services Cloud Talend, à AWS ou à Azure nécessite une authentification multifacteur (identifiants 

plus clés secrètes). 

L'accès à la console de gestion est restreint à quelques membres sélectionnés des équipes Talend Site Reliability Engineering (SRE) ou 

Information Security. La création d'un nouveau compte suit un processus strict d'approbation. Les comptes sont vérifiés chaque 

trimestre.  

L'accès au système est fourni par la gestion de l'administration Kubernetes.  
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3. Gestion des mots de passe 

Talend maintient une politique de gestion des mots de passe cohérente avec les pratiques standards du domaine auxquelles tous les 

employés doivent se conformer. Cette politique assure la création de mots de passe forts, la protection de ces mots de passe et 

l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe d'entreprise. 

Tous les mots de passe de niveau système (par ex., root, enable, comptes d'administration d'applications, etc.) doivent être modifiés au 

moins une fois par trimestre.  

Tous les mots de passe de production de niveau système doivent faire partie du serveur de secrets administré par le service informatique 

Talend. 

C.  Gestion du chiffrement et des clés 

Les données et métadonnées Clients stockées dans un Service Cloud sont toujours chiffrées en mouvement avec le protocole TLS 1.2 et 

au repos avec AES-256 minimum et/ou hachage avec un algorithme SHA-256 minimum. 

Talend s'appuie sur des services tiers de gestion de clés, comme AWS KMS et HashiCorp Vault pour gérer le cycle de vie de chiffrement 

des clés, y compris la rotation des clés. Une clé unique de chiffrement des données (DEK) est utilisée pour chiffrer les informations 

spécifiques des tenants. 

D.  Gestion des vulnérabilités 

Toutes les applications sont testées par les experts sécurité de Talend (Dynamic Application Security Testing - DAST - et tests d'intrusion) 

au moins deux fois par an.  

De plus, Talend tire parti des services de sécurité internes et tiers pour effectuer des tests d'intrusion externe.  

Les tests d'intrusion externe sont planifiés deux fois par an et avant chaque sortie et déploiement de services Talend Cloud Services. Les 

tests d'intrusion couvrent un grand nombre d'aspects relatifs à la sécurité de l'application et répondent aux bonnes pratiques du Web 

moderne.  

Toutes les vulnérabilités détectées sont enregistrées par l'équipe Quality Assurance Talend et analysées par l'équipe Information 

Security Talend. Ces équipes effectuent le support, le suivi et les tests pour la remédiation des vulnérabilités.  

Talend suit le protocole Security Content Automation Protocol (SCAP). Les vulnérabilités sont notées selon l'équation Common 

Vulnerability Scoring System (CVSS) v3.0. Les vulnérabilités sont résolues selon leur sévérité et leur impact potentiel sur l'infrastructure.  

Les rapports des tests d'intrusion tiers sont disponibles à la demande, à la discrétion de Talend.  

E. Sauvegardes 

Talend utilise les services AWS ou Azure pour le mirroring et le stockage à long terme. Tous les processus de stockage sont automatisés, 

monitorés et testés. Les miroirs et les snapshots sont effectués deux fois par jour.  

F. Processus de Réponse aux Incidents 

Talend conserve un enregistrement des failles de sécurité, contenant notamment la description de la faille, sa durée, ses conséquences, 

le contexte entourant son rapport et les mesures de limitation prises. Pour chaque faille de sécurité rapportée comme Incident de 

Sécurité, la notification du Client par Talend (comme décrite dans la section “Incidents de Sécurité” ci-dessus) sera effectuée sans délai 

injustifié.  

G. Certifications de sécurité 

Talend a obtenu les certifications ISO 27001, ISO 27701 et SOC 2 Type 2. Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles de 

Talend sont décrites plus en détail dans le rapport d'attestation de sécurité Talend, disponible à la demande. 

Talend utilise le programme STAR (Security Trust Assurance and Risk) de la Cloud Security Alliance (CSA) pour évaluer ses pratiques de 

sécurité et valider la sécurité de ses offres Cloud.  

Consultez le site Web d'AWS et le site Web d'Azure pour plus de détails concernant leurs certifications de sécurité et leurs informations 

de conformité. 
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VI. Reprise après Sinistre 

Au cours de la période du Contrat, Talend aura mis en place un plan de reprise après sinistre pour l'emplacement d'hébergement depuis 

lequel le Service est réalisé. Talend fournira au Client une copie de son plan de reprise après sinistre dans les meilleurs délais après 

réception de la demande écrite du Client. Selon le RTO défini suivant un événement de sinistre de force majeure arrêtant et rendant 

indisponible le Service, Talend notifiera le Client de la survenance du sinistre et de sa décision d'invoquer ou non le plan de reprise après 

sinistre de Talend. Si le plan de reprise apès sinistre de Talend est invoqué, (a) Talend exécute ce plan et restaure le Service au niveau 

de Disponibilité du Service décrit-ci dessus, en accord avec les besoins du plan et (b) le Client sera traité avec au minimum une priorité 

égale à celles des autres Clients du Service Talend. 

*RTO (Recovery Time Objective, Objectif de Délai avant Reprise) définit le temps maximal passé à restaurer les services de production 

sur la région de failover. Le délai RTO pour Talend Cloud est de 12 heures. Il est de 72 heures pour Stitch. 

VII. Continuité des activités 

Au cours du Contrat des Termes de Services entre le Client et Talend, Talend aura mis en place un plan annuel de continuité d'activité 

testé pour aider Talend à réagir à un sinistre, de manière planifiée et testée. Talend fournira au Client une copie de son plan de continuité 

d'activité alors en vigueur dans les plus brefs délais suite à la demande écrite du Client. 

VIII. Informations relatives aux Centres de Données 

Ce document identifie les sous-processeurs autorisés à accéder aux données personnelles contenues dans les données clientes traitées 

par Talend au nom de ses clients.  

Les sous-processeurs identifiés dans ce document sont autorisés à traiter les données clients uniquement pour fournir les services que 

Talend leur demande de fournir. Ils ne sont pas autorisés à utiliser les données clients à d'autres fins. Ce document est sujet à des mises 

à jour en accord avec les termes de l'Addendum relatif au traitement des données (Talend Data Processing Addendum).  

Les sous-processeurs identifiés dans le tableau ci-dessous fournissent des services de support, d'opérationnel et de maintenance des 

produits et services Talend. Selon la configuration produit choisie par le Client, les sous-processeurs ci-dessous peuvent traiter, stocker 

ou accéder à des données clients ou personnelles limitées dans le cadre du fonctionnement de leurs services. En plus de sous-

processeurs ci-dessous, Talend peut utiliser des ressources externes supplémentaires fonctionnant en étroite collaboration avec les 

employés Talend pour l'installation, le support, l'opérationnel et la maintenance des produits et services Talend. Dans ce cadre, ces 

ressources peuvent être exposées aux données clients. Dans tous ces cas et à tout moment, les données clients restent sujettes aux 

politiques et à la supervision du Client ou de Talend. La liste complète des ressources externes et du personnel sous contrat est mise à 

disposition du Client à la demande.  

Sous-processeur Service Fourni Emplacement du Centre de Données 

Amazon Web Services Cloud computing et services de stockage de 

données 

États-Unis 

Irlande 

Allemagne 

Japon 

Singapour 

Australie 

Microsoft Azure Cloud computing et services de stockage de 

données 

États-Unis 
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c 

À propos de Talend 

Talend, leader de l'intégration et de l'intégrité des données, révolutionne la prise de décisions. 

Talend Data Fabric est la seule plateforme combinant de manière transparente une large gamme de 

fonctionnalités d'intégration et de gouvernance des données, pour gérer activement la santé des 

données de votre entreprise Cette approche unifiée est unique et essentielle pour fournir à tous vos 

collaborateurs des données complètes, fiables et conformes en temps réel. Elle a également permis le 

développement d’innovations inédites en matière de données, comme le Talend Trust Score™, un 

indicateur performant qui évalue instantanément la fiabilité des données d’une organisation. 

Plus de 6 500 clients à travers le monde s'appuient sur l'expertise de Talend pour gérer leurs activités 

grâce à des données en bonne santé. Talend est reconnu comme l'un des leaders dans son domaine par 

les principaux cabinets d'analystes et publications du secteur.  

Pour plus d'informations, consultez www.talend.com/fr et suivez-nous sur LinkedIn.com et sur Twitter 

@Talend. 

 


