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Portée 

Le présent document s’applique aux Services Cloud Oracle for Industry (OCI) et à Oracle Hospitality and Oracle Retail Cloud (OHRC). 

Les OCI sont compatibles avec les offres cloud fournies par les Unités Commerciales Internationales suivantes : Communications, 

Financial Services, Health Sciences, Construction and Engineering et Utilities.  

L’OHRC est compatible avec les offres cloud fournies par les Unités Commerciales Internationales Hospitality et Retail, sauf pour les 

offres Cloud suivantes de l’Unité Commerciale Internationale Retail qui sont hébergées par les OCI : 

 Oracle Retail Advanced Science Engine Foundation Cloud Service 

o Oracle Retail Advanced Clustering Cloud Service 

o Oracle Retail Assortment and Space Optimization Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science Cloud Service 

 Oracle Retail Insights 

o Oracle Retail Merchandising Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Market Basket Insights Cloud Service 

 Oracle Retail Merchandise Financial Planning Cloud Service 

 Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service 

 

Le présent document complète les Conditions Générales d’Hébergement et de Livraison du Cloud Oracle et les documents de travail 

d’Oracle. Il a pour but d’expliquer les dispositions exceptionnelles et supplémentaires spécifiques aux Unités Commerciales 

Internationales d’Oracle. 

 

Disponibilité des Services 

Afin de calculer le Niveau de Disponibilité des Services Cloud Oracle, « Disponible » ou « Disponibilité » signifient que Vous et Vos 

Utilisateurs pouvez vous connecter et accéder au traitement des transactions en ligne ou à la partie transaction des Services Cloud. 

Après la fin de chaque mois calendaire de la Période des Services définie dans un bon de commande, Oracle mesure le « Niveau de 

Disponibilité des Systèmes » sur le mois précédent. Sauf définition contraire dans la Description des Services, Oracle mesure le Niveau 

de Disponibilité des Systèmes en divisant la différence entre le nombre total de minutes de la période de mesure mensuelle et toute 

Interruption Imprévue par le nombre total de minutes de la période de mesure, et en multipliant le résultat par 100 pour obtenir un 

pourcentage. 

Les objectifs de Niveau de Disponibilité des Services Cibles sont exposés dans l’article Conditions Générales sur les Objectifs de 

Qualité de Service Cloud Oracle du document Conditions Générales d’Hébergement et de Livraison du Cloud Oracle ou dans la 

Description des Services en vigueur lié au service cloud spécifique à l’Unité Commerciale Internationale. 

Oracle s’efforce d’atteindre un Niveau de Disponibilité des Services Cibles pour la période de mesure de chaque mois calendaire à 

compter de l’activation de l’environnement de production d’Oracle. 
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Rapport de Disponibilité  

Oracle fournira sur demande des rapports de Disponibilité pour une période précise. 

Conditions Générales de Sécurité du Cloud Oracle 

Des informations supplémentaires concernant les pratiques de sécurité Oracle pour les Services Cloud des Unités Commerciales 

Internationales Oracle sont disponibles sur demande.  

 

Gestion des modifications 

Mises à Niveau et Mises à Jour des Applications 

Oracle exige que tous les clients des Services Cloud maintiennent leurs Services à jour avec les versions des logiciels qu’Oracle 

désigne comme couramment disponibles (GA) pour lesdits Services. Les mises à jour ou mises à niveau de logiciels suivront toutes les 

sorties GA et sont nécessaires pour les Services afin de maintenir les versions à jour. Pour certains Services Cloud, Oracle effectue 

des mises à niveau en mettant à niveau Votre environnement non dédié à la production par la version la plus récente du produit Cloud, 

avant de mettre à niveau l’environnement de production. 

Les Conditions Générales d’Hébergement et de Livraison du Cloud Oracle, telles que les Conditions Générales sur les Objectifs de 

Qualité de Service, les objectifs de Conditions Générales de Récupération d’Urgence des Services et les Conditions Générales de 

Support, dépendent de Votre maintien à jour des versions GA. Oracle n’est pas responsable des problèmes de performance ou de 

sécurité rencontrés avec les Services Cloud qui peuvent découler de l’utilisation d’une version antérieure. Oracle Vous informera à 

l’avance des mises à jour ou mises à niveau qui nécessitent une interruption du service. 

L’OCI programme une mise à niveau des applications tous les deuxième et quatrième vendredis du mois entre 21 h et 6 h, heure locale 

du centre de données. Si Vous avez la possibilité de choisir Votre propre créneau pour la mise à niveau, Vous serez contacté par 

Oracle pour coordonner le changement du créneau de mise à jour, ou Vous pourrez sélectionner une heure et une date cibles, à 

l’exception de périodes bloquées qu’Oracle réserve au support du système principal. 

L’OHRC Vous attribuera un créneau de mise à niveau une fois l’approvisionnement effectué et si possible, à une heure qui ne nuise 

pas à Vos activités. Les créneaux de mise à jour seront programmés entre 20 h et 6 h, heure locale du centre de données, du lundi au 

dimanche. 

 

Modifications des Applications 

L’accès aux serveurs de production au niveau du système d’exploitation et de la base de données est limité aux groupes Oracle Cloud 

for Industry Services and Application Management. Le Client est autorisé à apporter des modifications à l’application uniquement via 

l’interface utilisateur définie, le service web ou une API standardisée. Il est interdit de modifier ou de rallonger le code de base sous-

jacent de l’application pour la personnaliser. 
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Support du Système Principal 

Le support du système principal comprend les modifications du matériel, des systèmes réseau, des systèmes de sécurité, des 

systèmes d’exploitation, des systèmes de stockage ou des logiciels d’assistance générale de l’infrastructure cloud. Le support du 

système principal peut donner lieu à une interruption des services. Oracle s’efforce de limiter les interruptions de service dues au 

support du système principal à moins de deux heures au cours d’une période de service programmée. Oracle peut décider de ne pas 

programmer d’événement de support du système principal. 

Pour les OCI, la période de service prévue par Oracle pour le support du système principal est le vendredi entre 21 h et 6 h, heure 

locale du centre de données. Il s’agit d’un créneau de support permanent : Vous ne recevrez pas d’avis pour le support du système 

principal à venir. 

Pour l’OHRC, la période de service prévue par Oracle pour le support du système principal est le mardi entre 21 h et 6 h, heure locale 

du centre de données. Oracle Vous informera à l’avance en cas de support du système principal à venir qui nécessite une interruption 

des services.  

Support de Routine de l’Infrastructure 

Oracle gère des activités de support de routine de l’infrastructure afin d’assurer l’actualité, la capacité et la stabilité de l’environnement. 

Le support de routine n’est pas censé causer une interruption des services. Lorsque cela sera possible, le support de routine de 

l’infrastructure sera effectué au cours du créneau de Support du Système Principal et suivra les mêmes conditions générales d’avis. 

 

Fin De Vie des Services Cloud Oracle pour les Unités Commerciales 

Les Services Cloud spécifiques peuvent disposer d’informations relatives aux Conditions Générales de Fin De Vie.  Le cas échéant, la 
documentation est disponible ici : http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services 

 

Récupération d’Urgence 

Les services de Récupération d’Urgence sont censés fournir une capacité de restauration des services en cas de sinistre majeur, tel 

que déclaré par Oracle, qui entraîne la perte d’un centre de données et l’indisponibilité des services correspondants. Aux fins des 

présentes Conditions Générales, un « sinistre » désigne un événement ou une condition imprévu(e) qui entraîne la perte totale de 

l’accès au site principal utilisé pour fournir les Services Cloud Oracle, de sorte que les environnements de production du Client sur ce 

site principal ne sont pas disponibles.  

Les Objectifs de Délai de Récupération (RTO) et les Objectifs de Point de Récupération (RPO) ne s’appliquent pas à Vos 

personnalisations qui reposent sur des composants extérieurs ou des logiciels tiers. Au cours d’un basculement actif, les correctifs et 

les demandes d’amélioration non critiques ne sont pas pris en charge. Vous êtes seul responsable des problèmes découlant de 

logiciels tiers et de personnalisations (CEMLI) apportées à des logiciels et services Oracle. 

Les objectifs de Niveau RTO et RPO sont exposés dans la Description des Services en vigueur liée au service cloud pour l’Unité 

Commerciale Internationale concernée. 

 

Après la déclaration d’un sinistre par Oracle, Oracle mettra en œuvre le Plan de Récupération d’Urgence afin de récupérer les 

données de production dans l’état le plus récent disponible pour reconstituer les environnements de production des Services Cloud 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services
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touchés, à l’aide des Objectifs de Délai et de Point de Récupération définis dans la Description des Services pour le service cloud de 

l’Unité Commerciale Internationale concernée. Il est possible que les services de production fonctionnent dans un état de performances 

amoindri pour la durée du sinistre. 

L’Objectif de Délai de Récupération (RTO) est l’objectif d’Oracle concernant la période maximale entre la décision d’Oracle d’activer le 

processus de récupération sur le site secondaire suite à un sinistre déclaré et le moment où Vous pouvez reprendre vos activités de 

production dans l’environnement de production de secours. Si la décision du basculement est prise alors qu’une mise à niveau est en 

cours sur le site secondaire, le RTO est prolongé pour inclure le temps requis pour achever la mise à niveau.  

Un Objectif de Point de Récupération (RPO) est l’objectif d’Oracle concernant la durée maximale possible pendant laquelle des 

données peuvent être perdues en cas de sinistre. La durée du RPO ne comprend pas les chargements de données qui pourraient être 

en cours au moment du sinistre. 

 

Transfert d’Informations  

Protocole de Transfert de Fichiers Sécurisé (sFTP) 

Les services de protocole de transfert de fichiers sécurisé (sFTP) sont des systèmes à accès restreint dont la fonction est le 

téléchargement amont et aval sécurisé de fichiers. Les téléchargements amont et aval sFTP sont enregistrés dans un registre d’audit 

électronique qui comprend : la date, l’heure, le nom d’utilisateur et le nom du fichier téléchargé. 

La traçabilité des demandes d’accès et d’autorisation de modification sFTP par des utilisateurs est assurée par des processus de 

contrôle des modifications. 

Utilisation du Compte 

Oracle se réserve le droit de restreindre l’accès au Service sFTP, d’en limiter l’utilisation ou de supprimer l’accès des utilisateurs, des 

sites ou des Clients dérogatoires, sans avis préalable, chaque fois que l’utilisation qui est faite du service n’est pas conforme aux 

conditions d’utilisation. Sur chaque compte, l’accès est accordé à des répertoires spécifiques à l’aide du principe de privilèges. Les 

comptes clients disposent d’un accès lecture-écriture total aux données de chaque répertoire auquel l’utilisateur a accès. 

Les contrôles techniques en place sont conçus pour assurer la confidentialité des données et empêcher l’accès non autorisé aux 

données d’autres comptes. Les tentatives d’accès à des répertoires non autorisés pour un compte donné enfreignent les conditions 

d’utilisation et peuvent mener à une suspension du compte. Oracle n’est pas responsable de l’accès non autorisé aux données d’un 

répertoire par un Client par le biais d’un compte dont l’accès est autorisé et approuvé. 

Mise à Disposition du Compte 

Les comptes sFTP sont actuellement créés avec un mot de passe fort composé de dix caractères. Le mot de passe du compte sera 

envoyé par e-mail à l’adresse associée au compte. Pour cette raison, cette adresse électronique liée à un compte doit être valide et 

individuelle : il ne doit pas s’agir d’un compte partagé ou d’une liste de diffusion d’entreprise. Les comptes inactifs sont désactivés, puis 

supprimés, conformément au calendrier suivant :  

Les comptes inactifs pendant 3 mois sont désactivés. Les comptes inactifs pendant 6 mois sont supprimés. 

Le Client doit envoyer une demande via le système de tickets afin de résilier les comptes qui ne sont plus nécessaires ou qui doivent 

être révoqués. 
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Authentification au Compte 

Les mots de passe sont générés automatiquement et ne peuvent ni être modifiés par le titulaire du compte, ni être récupérés par 

Oracle. Si un mot de passe a besoin d’être modifié ou réinitialisé, le titulaire du compte doit envoyer une demande de modification 

officielle via le système de tickets afin qu’un nouveau mot de passe soit généré. Le mot de passe du compte mis à jour vous sera 

envoyé par e-mail à l’adresse liée au compte.  

Authentification au Compte : Méthodes d’Automatisation Alternatives 

Le service sFTP prend en charge les authentifications à clé publique : il s’agit d’une méthode d’authentification automatique sans mot 

de passe. Chaque compte dispose d’un répertoire de clé publique. En générant une paire de clés publique et privée locales, en 

téléchargeant le fichier de clé publique dans ce répertoire et en configurant le logiciel du client pour qu’il utilise l’authentification à clé 

publique, un compte peut être authentifié sans qu’un mot de passe ne soit demandé. Oracle prend en charge plusieurs fichiers de clés 

publiques par compte.  

Utilisation Acceptable  

Toutes les données transmises par le service sFTP doivent l’être uniquement pour le but et la fonction commerciale de subvenir aux 

besoins du ou des environnements hébergés du Client. Le service sFTP ne peut pas être utilisé pour la sauvegarde de données, le 

stockage temporaire, le matériel protégé par le droit d’auteur qui n’est pas sous licence ou d’autres informations illégales. Les 

intégrations effectuées par le Client à l’aide d’agents de transfert de données automatisés, ou « scripts », sont autorisées ; toutefois, 

elles doivent êtes effectuées manuellement ou selon un calendrier périodique afin de ne pas dépasser un taux de connexion au sFTP 

de dix fois par heure. L’utilisation de processus automatisés qui forcent la connexion ou qui ne se connectent pas correctement, ne 

s’authentifient pas correctement, n’effectuent pas des opérations de transfert de fichiers adéquates ou ne se déconnectent pas 

correctement est une violation des conditions d’utilisation.  

Stockage des Données  

Les données stockées sur le serveur sFTP sont supprimées automatiquement après 60 jours. Toutes les données entrantes et 

sortantes sur le sFTP sont considérées comme des données en transit et ne font pas l’objet d’une sauvegarde. La seule exception est 

la suivante : la structure du répertoire et toutes les informations relatives au fichier de clé de connexion ssh sont conservées et ne sont 

pas supprimées automatiquement. 

Conditions relatives au Chiffrement des Charges : Données Inactives  

Si l’offre de service est soumise aux dispositions règlementaires externes comme la PCI DSS (norme de sécurité sur les cartes de 

paiement) qui exigent le chiffrement des données inactives, la configuration du service sFTP d’Oracle pour le déploiement utilisera le 

chiffrement de l’intégralité du disque, ou le service sera conçu pour accepter les fichiers de données chiffrées entrants à l’aide d’une clé 

publique fournie par Oracle ou d’un certificat x.509. À l’inverse, si l’offre de service comprend des intégrations de fichiers et de données 

sortants, le Client doit fournir à Oracle un certificat x.509 authentique pour les intégrations de données sFTP.  

Conditions relatives au Chiffrement : Transmission  

Les normes de sécurité du secteur et les conditions générales de sécurité Oracle rendent obligatoire le chiffrement des données de 

bout en bout pendant le processus d’échange. L’utilisation du FTP plutôt que du SSL (FTPS) et du FTP ne garantissent pas que le 

chiffrement de transmission soit correctement mis en place ou négocié au cours de l’initiation de la connexion des données. De plus, ce 

dernier (le protocole FTP) est entièrement dépourvu de tout chiffrement de transmission. Par conséquent, les normes de transfert de 

données Oracle sont limitées au sFTP, afin d’assurer la confidentialité des transferts de données entre Oracle et le Client.  

 



 

 
 

GLOBAL BUSINESS UNITS CLOUD SERVICES PILLAR 

Conformité  

Rapports d’Audits 
 

Les rapports d’audits et les lettres de conformité des Services Cloud Oracle sont publiés régulièrement par les auditeurs tiers d’Oracle. 

Les rapports et les lettres peuvent ne pas être disponibles pour tous les services ou en permanence. Le Client peut demander une 

copie du rapport d’audit ou de la lettre en vigueur disponibles pour un Service Cloud Oracle précis, le cas échéant, en contactant son 

Représentant Commercial Oracle ou le contact Oracle désigné du compte et en fournissant les informations suivantes :  
 

 Nom de la société  

 Nom du contact  

 Fonction  

 Adresse e-mail du destinataire  

 Justification de la demande (par ex., description de l’objectif et de l’utilisation prévue) 
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