POLITIQUE INTERNATIONALE RELATIVE AUX UNITES DE FORMATION
Pour les besoins de la Politique Internationale identifiée ci-dessous, le Client pourra être identifié soit par « Client » ou par
« Licencié » selon le cas applicable.
1.1 Le Client peut utiliser des Unités de Formation selon le barème suivant :

1

Unité de Formation

1 journée de formation publique pour 1 personne

1

Unité de Formation

2 heures de personnalisation de cours/didacticiel ou de conseil en formation

2

Unités de Formation

1 journée de formation sur site en Inde jusqu’à 15 personnes

4

Unités de Formation

1 journée de formation sur site jusqu’à 5 personnes

1

Unité de Formation

Jusqu’à 5 personnes supplémentaires par jour dans toute classe de formation sur site

6

Unités de Formation

1 journée de formation à distance jusqu’à 24 utilisateurs concomitants via Live Meeting
(voir article 1.1(a) ci-dessous)

8

Unités de Formation

8

Unités de Formation

1 journée de formation de « Formateur » (Train-the-Trainer ou Former le Formateur)
jusqu’à 8 formateurs
Licence d’utilisation d’un Cours Personnalisé – par jour de cours (voir article 1.1(b) cidessous)

(a) CONDITIONS APPLICABLES AUX FORMATIONS A DISTANCE Si le Client utilise six (6) Unités de Formation pour une
formation à distance, le Client doit organiser et fournir les accès (lignes) à la conférence téléphonique pour les participants
étrangers. Si le Client n’est pas en mesure de fournir ces accès aux participants étrangers, MicroStrategy mettra à disposition
des participants étrangers ses propres accès en contrepartie de l’utilisation par le Client de quatre (4) Unités de Formation
supplémentaires par jour de mise à disposition. MicroStrategy utilisera sa propre ligne de conférence pour appels
internationaux. MicroStrategy livrera les supports ou manuels de formation, pour l’ensemble des participants, à une seule
adresse. Le Client se chargera de redistribuer ces supports à l’ensemble des participants.
(b) CONDITIONS APPLICABLES AUX COURS PERSONNALISES (« Customized Courseware »). Si le Client utilise huit (8)
Unités de Formation pour une licence de Cours Personnalisé et sous réserve du paiement de toutes les redevances dues par le
Client, MicroStrategy accorde au Client une licence d'utilisation, non transférable, du Cours Personnalisé. Cette licence est
conditionnée à (i) la formation préalable d’un (1) formateur en participant à la formation de « Formateur » et (ii) la finalisation par
MicroStrategy de la personnalisation du Cours Personnalisé. Cette licence devra être utilisable uniquement pour la formation
d’Utilisateurs Nommés à l'utilisation des Produits de MicroStrategy. Le Client a le droit de reproduire et distribuer une (1) copie
papier du Cours Personnalisé à chaque Utilisateur Nommé qu'il désire former. Il appartient au seul Client de maintenir et de
mettre à jour le Cours Personnalisé, MicroStrategy n’ayant aucune obligation de modifier ou de mettre à jour le Cours
Personnalisé pour le compte du Client. Tout Cours Personnalisé est une œuvre dérivée des Produits de MicroStrategy et
constitue une Information Confidentielle dont MicroStrategy est propriétaire. MicroStrategy conserve tous les droits de propriété
intellectuelle sur ladite œuvre. Pour les besoins de cet article, « Cours Personnalisé » désigne les versions électroniques de
fichiers Microsoft Word et Microsoft PowerPoint destinés à la conduite des cours par le formateur comprenant des supports
pédagogiques ou un contenu personnalisé par MicroStrategy pour le Client.
1.2 Le Client peut utiliser des Unités de Formation pour l’acquisition d’une licence d’utilisation d’un Didacticiel En Ligne selon le
barème suivant. « Utilisateur Final » tel qu’utilisé dans ce document, désigne un individu identifié ayant accès aux rapports
générés par les Produits MicroStrategy et ce, uniquement en connexion avec les besoins commerciaux internes du Client, et
non pas pour le développement, la formation technique ou tout autre but non commercial.
20

Unités de Formation

Licence d’utilisation d’un Didacticiel « en ligne » pour un maximum de 100 Utilisateurs
Finaux.

50

Unités de Formation

Licence d’utilisation d’un Didacticiel « en ligne » pour un maximum de 250 Utilisateurs
Finaux.

100

Unités de Formation

Licence d’utilisation d’un Didacticiel « en ligne » pour un maximum de 500 Utilisateurs
Finaux.

150

Unités de Formation

Licence d’utilisation d’un Didacticiel « en ligne » pour un maximum de 1000 Utilisateurs
Finaux.

300

Unités de Formation

Licence d’utilisation d’un Didacticiel « en ligne » sans limitation quand au nombre
d’Utilisateurs Finaux.

CONDITIONS APPLICABLES AUX DIDACTICIELS EN LIGNE (« Online Courseware »). Si le Client utilise des Unités de
Formation pour acquérir une licence d’utilisation d’un Didacticiel En Ligne et sous réserve du paiement de toutes les
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redevances dues par le Client, MicroStrategy accorde au Client une licence d'utilisation, non transférable, du Didacticiel En
Ligne. Cette licence devra être utilisable uniquement pour la formation d’Utilisateurs Finaux à l'utilisation des Produits de
MicroStrategy. Le Client peut utiliser la licence d’utilisation du Didacticiel En Ligne pour former le nombre d’Utilisateurs Finaux
conformément au barème ci-dessus. Le Client accepte et reconnaît qu’il pourra remplacer de manière permanente un
Utilisateur Final par un autre à condition que l’Utilisateur Final originel n’ait plus accès aux rapports générés par les Produits
MicroStrategy. Le Client accordera à MicroStrategy tous les droits nécessaires pour accéder au réseau du Client au travers
d’ordinateurs appartenant à MicroStrategy. Tout Didacticiel En Ligne est une œuvre dérivée des Produits de MicroStrategy et
constitue une Information Confidentielle dont MicroStrategy est propriétaire. MicroStrategy conserve tous les droits de propriété
intellectuelle sur ladite œuvre. Pour les besoins de cet article, « Didacticiel En Ligne » désigne les contenus et fichiers de
simulations basés sur les cours en ligne de MicroStrategy (disponibles sur le Web) qui sont personnalisés par MicroStrategy
pour le Client en utilisant des outils de conception tiers (ou « third-party authoring tools »).
1.3 CONDITIONS APPLICABLES AU PROGRAMME AMP (ADOPTION MANAGEMENT PROGRAM)
(a) AMP BRONZE. Si le Client acquiert un AMP Bronze (i) il est autorisé à utiliser des Unités de Formation pour l’acquisition de
licence d’utilisation de Didacticiel En Ligne pour un maximum de 250 Utilisateurs Finaux selon le barème défini à l’article 1.2 et
(ii) il est autorisé à utiliser des Unités de Formations pour l’acquisition de services de formation délivrée aux Utilisateurs Finaux
uniquement (à l’exclusion des « Didacticiel En Ligne » et « Cours Personnalisé ») sur la base d’un barème de quatre (4) Unités
de Formation pour une journée et ce pendant une période de douze (12) mois à compter de la date de facturation de l’AMP en
question (ci-après « Durée de l’AMP ») et (iii) un maximum de 20 Utilisateurs Finaux pouvant assister à un cours personnalisé.
(b) AMP SILVER. Si le Client acquiert un AMP Silver (i) il est autorisé à utiliser des Unités de Formations pour l’acquisition de
licence d’utilisation de Didacticiel En Ligne pour un maximum de 500 Utilisateurs Finaux selon le barème défini à l’article 1.2 et
(ii) il est autorisé à utiliser des Unités de Formations pour l’acquisition de services de formation délivrée aux Utilisateurs Finaux
uniquement (à l’exclusion des « Didacticiels En Ligne » et « Cours Personnalisés ») sur la base d’un barème de quatre (4)
Unités de Formation pour une journée et ce pendant la Durée de l’AMP et (iii) un maximum de 20 Utilisateurs Finaux pouvant
assister à un cours personnalisé.
(c) AMP GOLD. Si le Client acquiert un AMP Gold (i) il est autorisé à utiliser des Unités de Formations pour l’acquisition de
licence d’utilisation de Didacticiel En Ligne pour un maximum de 1000 Utilisateurs Finaux selon le barème défini à l’article 1.2 et
(ii) il est autorisé à utiliser des Unités de Formations pour l’acquisition de services de formation délivrée aux Utilisateurs Finaux
uniquement (à l’exclusion des « Didacticiels En Ligne » et « Cours Personnalisés ») sur la base d’un barème de quatre (4)
Unités de Formation pour une journée et ce pendant la Durée de l’AMP et (iii) un maximum de 20 Utilisateurs Finaux pouvant
assister à un cours personnalisé.
(d) CONDITIONS APPLICABLES AUX ACQUISITIONS D’UNITES DE FORMATION AMP SUPPLEMENTAIRES
Lorsque le Client acquiert un AMP Bronze, Silver ou Gold, il peut pendant la Durée de l’AMP acquérir des Unités de Formation
supplémentaires qui pourront être utilisées conformément aux conditions applicables à l’AMP initial. Les acquisitions d’Unités de
Formations AMP Supplémentaires doivent être réalisées pendant la Durée de l’AMP en cours mais peuvent être utilisées
pendant une période de douze (12) mois suivant la date de facture et ce même si la Durée de l’AMP initial a expiré. Les Unités
de Formations AMP Supplémentaires ne peuvent pas être utilisées pour augmenter le nombre d’Utilisateurs Finaux autorisés
dans le cadre d’une licence d’utilisation de Didacticiel En Ligne acquise dans le cadre d’un AMP Bronze ou Silver. Les Unités de
Formations AMP Supplémentaires peuvent être utilisées pour lever la limitation de 1000 Utilisateurs Finaux maximum autorisés
dans le cadre d’une licence d’utilisation de Didacticiel En Ligne acquise dans le cadre d’un AMP Gold et acquérir ainsi une
licence non limitée quand au nombre d’Utilisateurs Finaux.
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