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APPENDIX 2 

TRAINING, LEARNING 

SUBSCRIPTIONS,TRAINING UNITS AND 

CONSULTING UNITS 

ANNEXE 2 

FORMATION, 

SOUSCRIPTION 

DE FORMATION, 

UNITÉS DE 

FORMATION ET 

UNITÉS DE 

CONSEIL  

 

Red Hat sells Training, Learning Subscriptions, Training Units and 

Consulting Units. Whether you purchase Training, Learning 

Subscriptions, Training Units or Consulting Units from us or though 

one of our authorized Business Partners, we agree to provide you 

with the Training, Learning Subscriptions, Training Units or 

Consulting Units on the terms described in this Appendix. In 

exchange, you agree to comply with the requirements and terms of 

this Appendix. When we use a capitalized term in this Appendix 

without defining it, the term has the meaning defined in the base 

agreement. 

 

 

Red Hat vend des  Formations, des Souscriptions de Formation, 

des Unités de Formation et des Unités de Conseil. Que vous 

achetiez des Formations, des Souscriptions de Formation, des 

Unités de Formation ou des Unités de Conseil directement chez 

nous ou par l'intermédiaire d'un de nos Partenaires Commerciaux 

autorisés, nous nous engageons à vous fournir les Services de 

Formation,,les Souscriptions de  Formation, les Unités de 

Formation ou les Unités de Conseil conformément aux conditions 

énoncées dans la présente Annexe. En contrepartie, vous vous 

engagez à respecter les prérequis et les conditions de la présente 

Annexe. Lorsque nous utilisons un terme commençant par une 

majuscule sans le définir, ce terme a la signification indiquée dans 

le contrat-cadre. 

 

1. Training 
“Training” means Red Hat's training courses, including Red 

Hat's publicly available courses (“Open Enrollment 

Courses”) and courses provided at a site designated by you 

(“On-Site Courses”). 

 

 

1. Services de Formation 

 

“« Formation » désigne les cours de formation Red Hat, 

y compris les cours de Red Hat mis à la disposition du public 

(« Cours à Inscription Libre ») et les cours de formation 

dispensés sur le site de votre choix (« Cours sur Site »). 

 

1.1 Equipment and Facilities. For On-Site Courses, you will 

supply the facility and equipment as set forth at 

www.redhat.com/training/solutions/requirements.html. If Red 

Hat agrees to provide the training facilities and hardware, you 

will be liable for any loss or destruction of this equipment and 

hardware used in connection with the Training. 

 

 

1.1 Matériel et Locaux. Pour les Cours sur Site, vous fournirez 

les installations et le matériel indiqués à l'adresse 

www.redhat.com/training/solutions/requirements.html. Si 

Red Hat accepte de fournir les locaux et le matériel de 

formation, vous serez responsable de toute perte ou 

destruction du matériel utilisé aux fins des Formations. 

 

1.2 Client Responsibilities. You are responsible for (a) 

assessing each participants’ suitability for the Training, (b) 

enrollment in the appropriate course(s) and (c) your 

participants’ attendance at scheduled courses. 

 

 

1.2 Responsabilités du Client. Il relève de votre responsabilité 

(a) de vous assurer que les Formations conviennent à 

chaque participant, (b) de l’inscription au(x) cours 

approprié(s) et (c) de la présence de vos participants aux 

cours programmés. 

 

1.3 Rights to Training Materials. All intellectual property 

embodied in the training products, materials, methodologies, 

software and processes, provided in connection with the 

Training or developed during the performance of the Training 

(collectively, the “Training Materials”) are the sole property of 

Red Hat or a Red Hat Affiliate and are copyrighted by Red Hat 

unless otherwise indicated. Training Materials are provided 

solely for the use of the participants and may not be copied or 

transferred without the prior written consent of Red Hat. 

Training Materials are Red Hat's confidential and proprietary 

information. 

 

 

1.3 Droits sur les Supports de Formation. Tous les éléments 

de propriété intellectuelle, y compris les produits, supports, 

méthodologies, logiciels et procédés de formation, fournis 

dans le cadre des Formations ou développés au cours du 

déroulement des Formations (collectivement les « Supports 

de Formation »), sont la propriété exclusive de Red Hat ou 

de ses Sociétés Affiliées et les droits d’auteur (copyright) y 

afférant appartiennent à Red Hat, sauf indication contraire. 

Les Supports de Formation sont fournis à l’usage des 

participants uniquement et ne peuvent être copiés ou 

tarnsférés sans le consentement écrit préalable de Red Hat. 

Les Supports de Formation constituent des informations 

confidentielles et exclusives de Red Hat. 

 

1.4 Delivery Date and Cancellation. You agree to the 

cancellation policies and the procedures for scheduling of 

Training and On-Site Courses available at 

www.redhat.com/training/cancellation.html.  You must use all 

Red Hat training offerings, including Training Units and 

Consulting Units, within one (1) year of the date of purchase; 

any unused training offerings will be forfeited. 

 

1.4 Date de Livraison et Annulation. Vous acceptez les 

politiques d’annulation et les procédures de programmation 

des Formations et Cours sur Site consultables à l'adresse 

www.redhat.com/training/cancellation.html.  Vous devez 

accepter toutes les offres de formation Red Hat, y compris les 

Unités de Formation et les Unités de Conseil, durant un (1) an 

après la date d'achat ; toute offre de formation non acceptée 

sera perdue. 

http://www.redhat.com/training/solutions/requirements.html
http://www.redhat.com/training/solutions/requirements.html
http://www.redhat.com/training/cancellation.html
http://www.redhat.com/training/cancellation.html
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1.5 Red Hat Learning Subscriptions. “Red Hat Learning 

Subscription” means access to certain Red Hat learning 

resources consisting of (a) access to an online repository of 

learning courses and videos during the term of the Red Hat 

Learning Subscription (“Online Learning Site”) and (b) 

remote access to systems for training purposes (“Hand-On 

Labs”).  Certain Red Hat Learning Subscriptions may also 

include (a) access to Red Hat instructors for content related to 

training in English language and during the Red Hat’s 

published standard business hours and (b) the ability to 

unlock up to four (4) certification exams, as described below 

and in this Section 1.5: 

 

 

1.5 Souscriptions de Formation Red Hat. « Souscriptions de 

Formation Red Hat » désigne l'accès à certains outils de 

formation consistant en (a) un accès pendant la durée de la 

Souscription de Formation à un référentiel en ligne de cours 

et de vidéos de formation (le « Site de Formation en Ligne ») 

et (b) un accès à distance à des systèmes de formation (les 

« Labos Pratiques »). Certaines Souscriptions de Formation 

Red Hat peuvent aussi comprendre (a) un accès pendant la 

durée de la Souscription de Formation à des instructeurs pour 

le contenu des formations en anglais et (b) la possibilité de 

décrocher jusqu'à quatre (4) examens de certification, décrits 

ci-dessous dans la présente Section 1.5 :  

 

 

Table 1.5 

Learning Subscription Access to Red Hat Learning Resources  

Red Hat Learning Subscription - Basic 

 Access to all courses and videos made available by Red Hat on Red Hat’s Online 

Learning Site 

 Up to 400 hours of Hands-On Labs  

Red Hat Learning Subscription - Standard 

 Access to all courses and videos made available by Red Hat on Red Hat’s Online 

Learning Site 

 Up to 400 hours of Hands-On Labs  

 Access to Red Hat instructors 

 Ability to unlock up to four (4) certification exams 

Red Hat Learning Subscription for Support 

Partners 

 Access to all courses and videos made available by Red Hat on Red Hat’s Online 

Learning Site 

 Up to 400 hours of Hands-On Labs 

 Access to courses or videos created by Red Hat specifically for certain Red Hat Partners 

 

Tableau 1.5 

Souscription de Formation  Accès aux Ressources de Formation Red Hat 

 

Souscription de Formation de Base 

 Accès à tous les cours et vidéos mis à disposition par Red Hat sur son Site de 

Formation en Ligne 

 Jusqu'à 400 heures de Labos Pratiques 

Souscription de Formation Standard 

 Souscription de Formation Standard 

 Accès à tous les cours et vidéos mis à disposition par Red Hat sur son Site de 

Formation en Ligne 

 Jusqu'à 400 heures de Labos Pratiques 

 Accès aux instructeurs Red Hat  

 Possibilité de décrocher jusqu'à quatre (4) examens de certification 

Souscription de Formation pour les 

Partenaires Commerciaux 

 

 Accès à tous les cours et vidéos mis à disposition par Red Hat sur son Site de 

Formation en Ligne 

 Jusqu'à 400 heures de Labos Pratiques 

 Accès aux cours et vidéos créés by Red Hat spécifiquement pour certains Partenaires 

Commerciaux 

 

1.5.1 Named Participant. Red Hat Learning Subscriptions are 

priced based on the number of your employees or 

contractors using or accessing the materials and support 

Red Hat makes available (“Named Participant”).  In order to 

begin accessing the materials, videos and support made 

available through a Red Hat Learning Subscription, the 

Named Participant for such subscription must first register 

with Red Hat and have a valid Red Hat ID.  You agree to 

provide to Red Hat the Red Hat Network ID for each Named 

Participant.  

 

1.5.1   Participants désignés. Le prix des Souscriptions de 

Formation Red Hat est basé sur le nombre de vos employés 

ou préposés ayant accès aux matériels et au support que 

Red Hat met à disposition (individuellement, un « Participant 

Désigné »). Afin d'être en mesure d'accéder aux matériels et 

au support que Red Hat met à disposition dans le cadre 

d'une Souscription de Formation, le Participant Désigné doit 

d'abord s’inscrire auprès de Red Hat et avoir une identité 

Red Hat en cours de validité. Vous consentez à fournir à 

Red Hat l'identité Red Hat Network de chaque Participant 

Désigné. 
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1.5.2 Use of the Red Hat Learning Subscriptions. Red Hat 

Learning Subscriptions provide Named Participants with 

ongoing access to a variety of materials and services for his 

or her personal use and are not assignable or transferrable.  

Providing our materials and services to, or using them for the 

benefit of, a third party is a material breach of the 

Agreement.  Named Participants may only access the 

materials or support in connection with their Red Hat 

Learning Subscription in the same country as identified in the 

“Ship-to Address” in the relevant Order Form. 

 

 

 

1.5.2 Utilisation des Souscriptions de Formation.   Les 

Souscriptions de Formation Red Hat, donnent accès aux 

Participants Désignés à une gamme de matériels et de 

services destinés à leur usage personnel, qui ne sont ni 

délégables, ni transférables. Le fait de fournir nos matériels 

et services à une tierce partie, ou de les utiliser au bénéfice 

d'une tierce partie, constitue une violation des termes du 

présent Contrat. Les Participants Désignés peuvent 

uniquement accéder aux matériels ou au support dans le 

cadre de leurs Souscriptions de Formation Red Hat dans le 

pays identifié dans la mention Adresse de Livraison figurant 

dans le Formulaire d'Engagement correspondant. 

1.5.3 Red Hat Instructors. If your Red Hat Learning Subscription 

includes access to Red Hat instructors, Named Participants 

may contact Red Hat instructors to ask questions about a 

particular course or video made available as part of your Red 

Hat Learning Subscription.  Red Hat instructors will use 

commercially reasonable efforts to answer questions 

regarding (a) technical issues with the course or video and 

(b) questions about the content of such materials.  Red Hat 

instructors will not provide production support or 

development support for any Red Hat Subscriptions.  

 

 

1.5.3 Instructeurs Red Hat.  Si votre Souscription de Formation 

Red Hat comprend un accès à un instructeur Red Hat, les 

Participants Désignés peuvent contacter les instructeurs 

Red Hat pour leur poser des questions à propos de tel cours 

ou vidéo mis à disposition dans le cadre de votre 

Souscription de Formation Red Hat. Les instructeurs Red 

Hat s'efforceront de répondre à vos questions concernant 

(a) les problèmes techniques du cours ou de la vidéo et (b) 

les questions touchant au contenu desdits matériels.  Les 

instructeurs Red Hat ne fourniront pas de support de 

production ou de développement pour aucune Souscription 

Red Hat. 

 

1.5.4 Certification Exams. If the Red Hat Learning Subscription 

includes the ability to unlock certification exams, Named 

Participant may be permitted to complete certification exams 

in class or via an individual exam session. Certification 

exams require Named Participants to meet certain criteria 

such as completing a learning path. Red Hat reserves the 

right to modify learning paths and/or certification criteria for 

certification exams. The standard exam terms and conditions 

apply to any unlocked exams.  While Red Hat provides 

exams at many locations, Red Hat does not warrant that any 

particular exam will be available in a city near the Client or 

Named Participant.  

 

1.5.4 Examens de Certification.  Si votre Souscription de 

Formation Red Hat comprend la possibilité de décrocher des 

examens de certification, les Participants Désignés peuvent 

être autorisés à passer des examens de certification par 

session de classe ou individuelle. Les examens de 

certification requièrent que les Participants Désignés 

remplissent certains critères tels que l’achèvement d’un 

cursus. Red Hat se réserve le droit de modifier tout cursus 

et/ou critère de certification pour tout examen de 

certification. Les conditions générales standard s'appliquent 

à tout examen. Bien que Red Hat organise des examens 

dans beaucoup de lieux, Red Hat ne garantit pas que tel 

examen sera disponible dans une ville proche du Client ou 

de tout Participant Désigné. 

 

2. Training Units and Consulting Units 
 

2.1 Training Units. “Training Units” are Red Hat's training 

credits that may be redeemed by you for any Training as set 

forth at https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/. 

 

2. Unités de Formation et Unités de Conseil 
 

2.1 Unités de Formation. Les « Unités de formation » sont 

des crédits de formation Red Hat que vous pouvez échanger 

contre toute Formation, comme indiqué aux adresses  

https://www.redhat.com/training/corporathe/TUs/. 

 

2.2 Consulting Units. “Consulting Units” are credits that may 

be redeemed by you for Red Hat Consulting Services under 

the terms, conditions and policy set forth at 

http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.h

tml. You may redeem Consulting Units in accordance with 

the applicable equivalent Unit Value in the Consulting Unit 

Redemption Table set forth at 

http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable and the 

following procedure: 

 

 

 Contact a Red Hat sales representative or consulting 

representative to request Consulting Unit redemption. 

 

2.2 Unités de Conseil. Les « Unités de Conseil » sont des 

crédits que vous pouvez échanger contre des Services de 

Conseil Red Hat selon les conditions et politiques exposées 

à l'adresse 

www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html. 

Vous pouvez échanger les Unités de Conseil conformément 

à la Valeur Unitaire équivalente indiquée dans le Tableau de 

Conversion des Unités de Conseil à la page 

http ://www.redhat.com/licenses/redemptiontable et à la 

procédure suivante : 

 

 Contactez un commercial ou un représentant du service de 

conseil de Red Hat pour demander à utiliser des Unités de 

Conseil. 

https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/
https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/
https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/
https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/
http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html
http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html
http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable
http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html
http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable
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 Red Hat will submit an order form to you that will describe 

the scope of work to be performed and number of Consulting 

Units required 

 

 

 You will return the signed order form to Red Hat. 

 

 Upon Red Hat's review and approval, Red Hat will return a 

copy of the signed order form to you. 

 

 

 

Red Hat vous enverra un Formulaire d’Engagement  

décrivant  le périmètre de la prestation à effectuer et le 

nombre d’Unités de Conseil requises 

 

 

 Vous renverrez le formulaire d'engagement signé à Red Hat. 

 

 Après vérification et approbation, Red Hat vous renverra une 

copie du formulaire de commande signé.  

 

 

 

 

2.3 Use of Training Units and Consulting Units. Training 

Units and Consulting Units: (a) are non-refundable, (b) are 

non-transferable, (c) may not be redeemed for cash or credit, 

(d) must be used as whole credits, (e) cannot be combined 

with any other discount, special offer or coupon and (f) can 

be redeemed only in the same geographic region and 

currency as purchased. United States Government end 

users (or resellers acting on behalf of the United States 

Government) may not purchase Training Units or Consulting 

Units. 

 

2.3 Utilisation des Unités de Formation et Unités de Conseil. 

Les Unités de Formation et Unités de Conseil : (a) sont non 

remboursables, (b) sont non transférables, (c) ne peuvent 

être échangées contre de l’argent ou du crédit, (d) doivent 

être utilisées comme des crédits entiers, (e) ne peuvent être 

combinées à une autre forme de remise, offre spéciale ou 

coupon et (f) peuvent être échangées uniquement dans les 

mêmes régions géographiques et devises que celles de 

l’achat. Les utilisateurs finaux du Gouvernement des États-

Unis (ou les revendeurs agissant pour le compte du 

Gouvernement des États-Unis) ne peuvent pas acheter 

d’Unités de Formation ou d’Unités de Conseil. 

 

3. Payment 
Notwithstanding other payment terms, payment for Training, 

Training Units and Consulting Units must be received in full 

prior to the delivery of the associated Training or Consulting 

Services. 

 

3. Paiement 

Nonobstant les autres conditions de paiement, le règlement 

des Formations, Unités de Formation et Unités de Conseil 

doit être reçu intégralement avant la livraison des 

Formations ou Services de Conseil associés. 

 


