
Engagement de niveau de service (SLA) LEXIS® POLYOFFICE Start 

 

Disponibilité 

a. Formule. Le Service LEXIS® POLYOFFICE sera sous réserve des exceptions listées ci-dessous, chaque mois disponible à 99% du 
temps, et ce, à compter du moment où ils sont mis en ligne dans l’environnement de production du Client. La disponibilité du 
Service LEXIS® POLYOFFICE pour un mois donné est calculée selon la formule suivante (ci-après la “Disponibilité"): 

Où: Total des minutes dans le mois = TMM 
 Total des minutes dans le mois où Service LEXIS® POLYOFFICE est indisponible = TMI 
Disponibilité = ((TMM-TMI) X 100)/TMM 

b. Pour les besoins de ce calcul, le Service LEXIS® POLYOFFICE sera considéré comme indisponible (ci-après “Indisponible”) 
seulement (i) si le Service LEXIS® POLYOFFICE ne répond pas aux demandes HTTP émises par le logiciel de monitoring de LexisNexis, 
ou (ii) pendant la durée d’un incident de Niveaux de Sévérité 1 telle que définie ci-dessus.  En outre, le Service LEXIS® POLYOFFICE 
ne saurait être considéré comme Indisponible pendant les temps d’arrêt ou interruptions faisant partie des exceptions prévues ci-
dessous exclus de ce calcul. Les SLA seront calculés sur la base des rapports et données de LexisNexis. 

c. La période de support fournie à la demande du Client en dehors des plages de maintenance programmée ne sera pas considérée 
comme un arrêt de fonctionnement. 

 

Exceptions 

a. Le Service LEXIS® POLYOFFICE ne sera pas considérés comme Indisponible en cas d’arrêt de fonctionnement occasionné par la 
maintenance effectuée par LexisNexis (a) pendant les phases de réalisation de l’implémentation par LexisNexis; ou (b) pendant la 
plage normale de maintenance de LexisNexis. 

b. Le réseau LexisNexis s’étend, inclut et s’arrête au routeur situé dans le data center qui fournit l’interface extérieur de chaque 
connexion WAN aux backbone des fournisseurs.  Le Service LEXIS® POLYOFFICE  ne sera pas considéré comme Indisponible dès 
lors que cette indisponibilité du Service LEXIS® POLYOFFICE  serait causée par (a) le contenu des informations ou des programmes 
logiciels Client, des actes ou omissions du Client ou de ses agents; (b) des retards ou défaillances générés par des circonstances 
hors du contrôle de LexisNexis et qui ne pouvaient pas être évitées; ou par (c) des défaillances du réseau Internet lui-même et du 
réseau par lequel le Client se connecte à Internet ou tout autre indisponibilité réseau indépendante du réseau LexisNexis. 

 


