Conditions générales
Offre de rabais pour Windows Server 2019 de la marque HPE
Dans le cadre de (le "Programme"), Hewlett Packard Enterprise Company ("HPE") versera une valeur de
remboursement déterminée aux Participants (tels que définis ci-dessous) pour l'achat de serveurs HPE ProLiant
et Windows Server 2019 éligibles par l'intermédiaire du HPE Direct ou HPE Channel Partner comme indiqué sur
le site web : www.hpe.com/ca/ws2019rebate-fr.
Aperçu du programme
Le programme permet aux utilisateurs de recevoir une remise en argent lorsqu'ils achètent des serveurs HPE
ProLiant Server et Windows Server 2019 éligibles dans le HPE Direct ou HPE Channel Partner. L'argent
distribué pour la récompense peut être désigné dans les documents des programmes et promotions individuels
par les termes "remboursement", "remise", "cash back" ou autres expressions similaires.
Période du programme :
1 février 2021 - 31 juillet 2021
Qui est éligible :
Cette promotion est réservée aux entreprises américaines et canadiennes qui remplissent les critères d'éligibilité
ci-dessous (les "participants").
Critères d'éligibilité :




Les participants doivent compléter leur achat de produits admissibles par l'intermédiaire du HPE Direct ou
HPE Channel Partner.
Les achats admissibles de HPE ProLiant Server et de Windows Server 2019 doivent figurer sur la même
facture d'achat.

Produits éligibles :
1. Les produits énumérés ci-dessous seront considérés comme des produits admissibles dans le cadre de
ce programme ("produits admissibles") :
a. HPE ProLiant Server
b. Windows Server 2019

Achats de serveurs HPE ProLiant admissibles
SKU
{ANY}

Description
HPE ProLiant Server

Achats de serveurs Windows Server 2019 admissibles
SKU
P11058-B21
P11059-B21
P11060-B21

Description
Windows Server 2019 Standard (16-Core) | Reseller
Option Kit (ROK) English SW
Windows Server 2019 Standard (16-Core) | Factory
preinstall English SW
Windows Server 2019 Standard (16-Core) | Factory
drop in box English SW

Montant du
remboursement
US$250.00
US$250.00
US$250.00
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P11061-B21
P11062-B21
P11063-B21
P11070-B21
P11072-B21

Windows Server 2019 Datacenter (16-Core) | Reseller
Option Kit (ROK) English SW
Windows Server 2019 Datacenter w/Reassign (16Core) | Reseller Option Kit (ROK) English SW
Windows Server 2019 Datacenter (16-Core) | Factory
drop in box English SW
Windows Server 2019 Essentials (1-2 CPUs) | Reseller
Option Kit (ROK) English SW
Windows Server 2019 Essentials (1-2 CPUs) | Factory
drop in box English SW

US$600.00
US$600.00
US$600.00
US$50.00
US$50.00

Remboursement :
Les Participants éligibles au titre de ce Programme recevront des récompenses en espèces sur les Achats
éligibles de montants variables tels qu'identifiés ci-dessous ("Rabais"):




Windows Server 2019 Essentials - $50
Windows Server 2019 Standard - $250
Windows Server 2019 Datacenter - $600

Critères de remboursement :
Les participants doivent acheter des produits éligibles pendant la période du programme. Pour chaque achat
d'un produit éligible, les participants recevront une remise comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
Contact du programme :
Kristy Oliver
GPS AMS Engagement Manager
mailto:kristy.oliver@hpe.com
Modalités et conditions
1. Ces termes ("Termes") régissent l'objet du présent programme.
2. Les participants conviennent qu'ils sont autorisés à participer à ce programme et que leur participation au
programme constitue une acceptation des présentes conditions.
3. Les participants qui remplissent les critères d'éligibilité et de remise ci-dessus ont le droit de recevoir la
remise.
4. HPE Les ventes directes et les ventes par agent ne sont pas éligibles.
5. Les demandes doivent être soumises dans les délais suivants : 31 jours de la date de facturation ou dans
les délais suivants : 31 août 2021, selon la première éventualité.
6. HPE se réserve le droit de révoquer ou de refuser d'examiner ou d'approuver les ventes qui sont basées
sur la présentation de données incomplètes, inexactes, fausses ou trompeuses. Toutes les soumissions
seront examinées et validées par une ressource interne de HPE. Les demandes seront examinées par
rapport à une liste d'exclusion des clients afin de déterminer si la vente est admissible.
7. Le programme s'étend de 1 février 2021 à 31 juillet 2021, inclusivement ("période du programme").
a. Les ventes admissibles sont déterminées par la date de la facture du client. Les ventes facturées en
dehors de la période du programme ne sont pas admissibles au programme pour quelque raison que
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ce soit.
b. Les ventes admissibles doivent être soumises et validées dans le système Global Promotions
Services dans les 31 jours de la fin du programme.
8. Les demandes de remboursement doivent être soumises en format numérique par le biais du processus
de création de demandes en ligne www.hpe.com/ca/ws2019rebate-fr et nécessitent une copie PDF
téléchargée de la ou des factures du client final.
9. Une fois la demande validée, le paiement sera émis par chèque de remboursement dans les 45 jours. Tous
les paiements seront effectués en dollars américains.
10. HPE se réserve le droit de revoir, modifier, étendre ou interrompre tout ou partie des aspects du
programme sans préavis. Le programme peut être prolongé par HPE à sa seule discrétion.
11. HPE se réserve le droit de demander des informations supplémentaires concernant toute soumission, y
compris les documents justificatifs. Tous les documents soumis dans le cadre de ce programme
deviennent la propriété de HPE et ne seront pas retournés. La soumission d'une fausse déclaration ou de
documents incorrects ou frauduleux peut entraîner la disqualification de ce programme, de futures
promotions de HPE, et/ou peut entraîner une responsabilité civile ou pénale pour le demandeur.
12. Les entités du secteur public ne sont pas éligibles pour ce programme. Les entités suivantes sont des
"entités du secteur public" : Tout organisme ou département gouvernemental national, régional, local ou
autre ; toute organisation internationale publique ; les familles royales ; les candidats à des fonctions
publiques et les partis politiques ; et toute entité détenue ou contrôlée par l'une des entités susmentionnées.
Aux États-Unis, le HPE considère également comme "entités du secteur public" tous les établissements
d'enseignement et bibliothèques privés et publics de la maternelle à la 12e année.
13. Les remboursements accordés dans le cadre de ce programme peuvent être soumis à une imposition et à
une déclaration, conformément aux lois locales applicables. Chaque participant qui reçoit une remise est
seul et directement responsable de toute obligation fiscale (y compris les retenues d'impôt et les taxes sur
l'emploi), des cotisations de sécurité sociale et d'assurance, des implications fiscales et des déclarations
fiscales, découlant de ce programme ou en vertu de celui-ci. HPE n'est pas responsable des impôts (y
compris les retenues d'impôt et les taxes sur l'emploi), des cotisations de sécurité sociale et d'assurance,
ni des déclarations fiscales découlant du présent programme ou dans le cadre de celui-ci.
14. Les participants acceptent de dégager HPE et ses directeurs, cadres, employés, licenciés et ayants droit
de toute responsabilité et de toute réclamation et blessure pouvant résulter ou être basée sur la
participation, l'attribution, l'acceptation et/ou l'utilisation de la remise reçue dans le cadre de ce programme,
y compris, mais sans s'y limiter, la responsabilité pour les blessures corporelles, les dommages matériels
ou autres blessures ou accidents.
15. HPE, ses sociétés affiliées, filiales, sociétés mères, et ses dirigeants, administrateurs, actionnaires,
employés et agents, ainsi que tous les serveurs Internet et fournisseurs d'accès ne sont pas responsables :
toute information incorrecte ou inexacte dans les entrées ; l'erreur humaine ; les dysfonctionnements
techniques ou les défauts des systèmes informatiques ou des sites web utilisés dans le programme, le vol,
l'altération, la destruction, l'accès non autorisé ou l'altération des entrées ; le traitement des données qui est
traité tardivement ou incorrectement ou qui est incomplet ou perdu ; et toute entrée qui est tardive, perdue,
incomplète, mal dirigée, volée, mutilée ou illisible. La soumission d'informations fausses, frauduleuses ou
trompeuses en rapport avec le programme peut entraîner des actions défavorables, y compris, mais sans
s'y limiter, la disqualification de ce programme, de futurs programmes EPS, et la responsabilité civile ou
pénale du soumissionnaire. HPE se réserve le droit de vérifier les informations fournies lors de
l'enregistrement et les documents justificatifs pour toutes les demandes faites dans le cadre du présent
programme.
16. Aux fins du présent programme, HPE ne peut garantir la performance d'un tiers et, dans la mesure permise
par le droit applicable, ne peut être tenu responsable d'un acte ou d'une défaillance d'un tiers.
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17. Les sociétés qui détiennent les marques de commerce des produits admissibles mentionnés dans le
présent document ne sont pas des commanditaires, des participants ou des promoteurs de ce programme
et ne l'ont pas approuvé. Toutes les marques déposées de tiers sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs.
18. Les participants reconnaissent qu'ils connaissent la loi américaine sur les pratiques de corruption à
l'étranger ("FCPA") et d'autres lois applicables similaires, et ne doivent pas, dans le cadre de la
participation au programme, effectuer de paiement ou transférer quoi que ce soit de valeur, offrir, promettre
ou donner un avantage financier ou autre, ou demander ou accepter de recevoir ou d'accepter un avantage
financier ou autre, directement ou indirectement : de tout fonctionnaire ou employé du gouvernement (y
compris les employés d'une entreprise publique ou d'une organisation internationale publique), d'un parti
politique ou d'un candidat à une fonction publique ; ou à toute autre personne dans l'intention d'obtenir ou de
conserver une activité commerciale ou d'obtenir un avantage commercial indu.
19. Toute donnée personnelle que vous pourriez fournir lorsque vous participez à ce programme ne sera
utilisée par HPE que conformément à sa déclaration de confidentialité disponible à l'adresse
https://www.hpe.com/ca/fr/legal/privacy.html et, le cas échéant, par ses sous-traitants ou fournisseurs de
services, aux fins de ce programme et les participants consentent à l'utilisation de leurs données à ces fins.
20. Dans la mesure où la législation applicable le permet, la décision finale concernant toutes les questions
liées à ce programme appartient à l'EPS.
21. Les participants dont il est prouvé qu'ils ont introduit des demandes frauduleuses seront exclus. HPE se
réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'égard de toute réclamation frauduleuse de ce type.
22. CES CONDITIONS SONT RÉGIES PAR LA LOI CALIFORNIENNE ET SONT CONFORMES À CELLE-CI,
ET AUCUNE DISPOSITION LÉGALE DE CONFLIT DE LOIS NE S'APPLIQUERA À CES CONDITIONS.
EN ACCEPTANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUTE ACTION EN
JUSTICE OU EN ÉQUITÉ DÉCOULANT DE OU LIÉE À CES CONDITIONS GÉNÉRALES ET/OU AU
PROGRAMME SERA DÉPOSÉE UNIQUEMENT AUPRÈS D'UN TRIBUNAL D'ÉTAT OU FÉDÉRAL
SITUÉ DANS LE CALIFORNIENNE ET VOUS ACCEPTEZ PAR LES PRÉSENTES DE MANIÈRE
IRRÉVOCABLE ET INCONDITIONNELLE ET VOUS VOUS SOUMETTEZ À LA JURIDICTION
EXCLUSIVE DE CES TRIBUNAUX POUR TOUTE POURSUITE, ACTION OU PROCÉDURE
DÉCOULANT DE CES CONDITIONS GÉNÉRALES.
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