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TARIFICATION V2.x
(PRIX HT applicables à partir du 01.03.2018)

Solution dédiée et centralisée pour une Entreprise ou un Groupe :
. Installation et accès unique pour l’ensemble des Entités juridiques (Sociétés, Etablissements…)
. Chaque entité juridique peut être gérée de façon autonome au sein de la BDES.
. Possibilité d’installations multiples et décentralisées pour chaque société d’un Groupe : nous consulter.

 Trois modes de tarification possibles :
MODE EXTERNALISE
(type SaaS privé - Cf. page 4)

Effectifs
France (4)
50 - 99 salariés
100 - 299 salariés
300 - 999 salariés
1000 - 9999 salariés
+10 000 salariés

Licence mensuelle (1)
+ infogérance (3)

Licence pérenne (2)
+ infogérance (3)

70€ / mois (1)

3 000€ (une seule fois) (2)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

100€ / mois (1)

4 000€ (une seule fois) (2)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

170€ / mois (1)

6 000€ (une seule fois) (2)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

200€ / mois (1)

7 000€ (une seule fois) (2)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

230€ / mois (1)

8 000€ (une seule fois) (2)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

+ 30€ à 50€ par mois (3)

MODE
INTERNALISE
(chez le client, ex. intranet)

Licence pérenne (2)
3 000 € (une seule fois) (2)
4 000 € (une seule fois) (2)
6 000 € (une seule fois) (2)
7 000 € (une seule fois) (2)
8 000 € (une seule fois) (2)

(1) licence mensuelle = location mensuelle du serveur BDES (préavis de résiliation d’un mois)
(2) licence pérenne = acquisition définitive du logiciel (tarif « one shot » payable une seule fois)
(3) coût mensuel de l’infogérance = 30€ (esp. 25Go) ou 40€ (esp. 100Go) ou 50€ (esp. 200Go)
(services inclus : cf. page 4)
(4) effectifs au 31.12 de l’année précédente

 Package commercial incluant :
. L’utilisation de la BDES sans limitations (nombre d’entités juridiques et d’utilisateurs illimité sans
aucune incidence sur la facturation… seul le coût de l’espace de stockage est variable en mode externalisé)

. Le choix de la structure initiale de la BDES (qui reste modifiable par la suite dans sa totalité) :
Contenu « Rebsamen » (conforme au Décret du 29.06.2016, valable théoriquement jusqu’à la mise en place du CSE)
OU Contenu supplétif « Ordonnances » (conforme au Décret du 29.12.2017, valable théoriquement à partir du CSE)
OU Contenu personnalisé (structure à nous transmettre par fichier Excel)

. Des possibilités d’adaptation (interfaces, fonctionnement…) : deux journées de développement
offertes… au-delà un devis sur mesure est proposé (tarifs très compétitifs…)

. Le support tél/email et la maintenance : cf. page suivante.
. Documentation complète (Guides Administrateur et Gestionnaires)
. Lettre de veille (évolutions réglementaires, décisions de justice, doctrine, articles de presse…) alimentant un
important fonds

documentaire sur la BDES (plus généralement le dialogue social & économique).

 Maintenance & Support tél/email :



Mode externalisé type SaaS privé

Mode internalisé

Type
Maintenance

Licence mensuelle

Licence pérenne

Licence pérenne

Evolutive (1)

Inclue :
Evolutions mineures
+ Evolutions majeures

Inclue :
Evolutions mineures

Inclue :
Evolutions mineures

Adaptative (2)

Inclue

Inclue pendant 5 ans (5)

Inclue pendant 5 ans (5)

Correctrice (3)

Garantie à vie

Garantie à vie

Garantie à vie

Mode externalisé type SaaS privé

Mode internalisé

Support

Licence mensuelle

Licence pérenne

Licence pérenne

Tél / Email (4)

Inclu

Inclu pendant 5 ans (5)

Inclu pendant 5 ans (5)

(1) maintenance évolutive : se décompose en évolutions mineures (Version N.X : ajout de nouvelles fonctionnalités
mineures ou amélioration de fonctionnalités existantes) et en évolutions majeures (Version N.0 : ajout de nouveaux
modules à valeur ajoutée). Prochaine évolution majeure : V3 prévue dans le courant du 2eme semestre 2018.
Chaque évolution majeure est proposée à nos clients pour un coût égal au quart du prix d’achat de la solution.
(2) maintenance adaptative : adaptations techniques de la BDES lui permettant d’être 100% conforme aux
réglementations en vigueur (nb : les modifications réglementaires liées au contenu de la BDES peuvent être
effectuées quant à elles par le client à tout moment dans la partie Configuration de la solution).
(3) maintenance correctrice : correction des bugs et failles de sécurité : garantie à vie au titre de la garantie légale
de conformité et contre les vices cachés.
(4) support ouvert de 10H à 18H du lundi au vendredi, avec engagement de réponse sous 4 heures ouvrées.
(5) A partir de la 6eme année, nous proposons :
. Un contrat (totalement facultatif) pour la continuité des prestations de support tél/email + maintenance adaptative +
lettre de veille pour seulement 500€ / an
. La fourniture du code source de l’application en licence Creative Commons type BY-NC-SA 4.0 : modifications
autorisées, diffusion et commercialisation interdites (développements faciles en Php).
NB : le code source de l’application est déposé à l’Agence de Protection des Programmes
(le client bénéficie d’un droit d’accès en cas de défaillance de l’entreprise avant la 6e année...)

 Deux modes de fonctionnement (hébergement) possibles :
1. MODE INTERNALISE (type « INTRANET ») :
La solution est installée sur un serveur interne (ou externe) du client respectant les pré-requis
(cf. page 9 du PDF Spécifications fonctionnelles & techniques) :
- Soit par nos soins via un accès à distance (surcoût de 300€ + frais de déplacement en cas
d’installation sur le site du client). Nous pouvons également installer l’environnement serveur
complet à partir d’un OS Linux ou Windows 2012 vierge (surcoût de 500€ + frais de déplacement en
cas d’installation sur le site du client)

- Soit par le client lui-même : avec un guide opératoire et notre assistance téléphonique/email
Elle peut être installée également sur un poste de travail non connecté au réseau.
2. MODE EXTERNALISE (type « SaaS PRIVE ») :
La solution est installée sur un serveur privé type VPS hébergé chez OVH (leader européen de
l’hébergement, datacenter situé en France) pour un forfait de 30€ / mois (esp. stockage 25Go,
possibilité d’avoir 100Go pour 40€ / mois ou 200Go pour 50€ / mois).
Cette prestation comprend : le coût de location du serveur et de l’éventuel nom de domaine
associé, un certificat SSL dédié (HTTPS), une sauvegarde quotidienne de la BDES (application,
base de données et fichiers) sur un serveur secondaire (autre datacenter), une garantie de très
haute disponibilité du serveur (suivi en continu des services, plan de continuité d’activité en cas
de panne avec basculement sur le serveur secondaire), la maintenance du serveur (patchs de
sécurité, mises à jour importantes…), un très haut niveau de sécurité (surveillance permanente
des failles & vulnérabilités par un cabinet spécialisé, certificat de sécurité NetGuard Gold,
protection antiDDOS, firewall… plus d’informations sur demande), un volume de stockage
extensible à tout moment (de 25Go à 200Go, et plus si nécessaire)…
A noter qu’il est possible d’utiliser cet espace de stockage pour d’autres applications (ex.
intranet documentaire couplé au moteur de recherche, backups…etc).
Cette prestation est assortie d’un Accord de Confidentialité et d’un Préavis d’un mois en cas de
résiliation par le Client (ex. réinternalisation ou changement de prestataire).
Dans tous les cas :
. La BDES est installée dans un délai de 48H après signature du contrat ou envoi d’un bon de
commande, la solution est ensuite immédiatement opérationnelle
. Le support téléphonique/email (L-V de 10H à 18H) et la maintenance applicative sont inclus
indépendamment du mode de fonctionnement choisi
. La réversibilité des données peut se faire à tout moment par le client lui-même (export XLS
des Indicateurs et Utilisateurs + export ZIP des documents de la BDES)

Possibilité de formation des Gestionnaires & Administrateurs :
La formation proposée permet de faciliter la prise en main de la solution et de vous
accompagner dans les premiers paramétrages, néanmoins elle n’est pas fondamentalement
nécessaire compte tenu de la documentation fournie et de notre assistance tél/email.
Coût d’une session de formation : 400€ HT (+ frais de transport si déplacement en dehors de la RP).
Durée : 4 heures / Nombre illimité de participants, sur site ou à distance / Possibilité de remboursement
par votre OPCA (notre société est agréée comme centre de formation et enregistré au Datadock).

PRINCIPE DE FACTURATION D'UN IMPORT AUTOMATISÉ
DE FLUX DE DONNÉES EXTERNES DANS LA BDES
(prestation complémentaire facultative)
Sources de données : fichiers XLS/CSV/TXT ou base de données informatique
___________________________________________________________________________________

PRINCIPE :
A partir d'une interface dédiée, le client importe chaque mois / trimestre / année dans la BDES des
données numériques provenant :
. soit de fichiers plats (XLS/CSV/TXT…) générés depuis des progiciels de paie/rh
. soit d'une base de données informatique quelconque (Mysql, Sql Server, Oracle, Access...).
Un import permet de regrouper, (éventuellement) recalculer et insérer les données sources dans les
indicateurs correspondant d'une ou plusieurs entités juridiques de la BDES (établissements, sociétés...).
L'interface affiche un reporting post-import ainsi que l'historique des imports effectués.

FACTURATION :
1. Mise à disposition de l'interface d'import : forfait de 500€
2. Indicateurs renseignés à partir d’une source de données (fichier XLS/CSV/TXT, table de données…) :
. 30€ par indicateur en l'absence de calculs spécifiques
. 50€ par indicateur avec calculs simples (ex. calculs de taux, moyennes, ETP...)
. 80€ par indicateur avec calculs complexes (requêtes SQL ou calculs effectués depuis d'autres
indicateurs de la BDES, ex. Dix plus hautes rémunérations, Calcul du Turnover...)
3. Source de données supplémentaire (autre fichier XLS/CSV/TXT ou autre table de données) : 200€
Exemples de facturation :
. Importation automatisée d'un fichier (type XLS/CSV) contenant X colonnes de données permettant de renseigner
10 indicateurs de la BDES sans calculs intermédiaires => coût = 500 + 30*10 = 800€
. Importation automatisée de trois fichiers (types XLS/CSV) contenant X colonnes de données permettant de
renseigner 30 indicateurs dans la BDES avec calculs de moyennes sur 5 indicateurs => coût = 500 + 30*25 + 50*5
+ 200*2 = 1900€

MAINTENANCE :
=> Offerte pendant la durée contractuelle de maintenance de la BDES, soit 5 ans minimum.
(Ex. màj du script en cas de modifications dans les sources de données ou dans les indicateurs de la BDES…)

CONSOLIDATION ANNUELLE DES DONNEES :
Notre solution permet ensuite nativement de consolider les données mensuelles importées (ou saisies)
pendant les 12 mois de l’année précédente en données annuelles de cette année N-1.

