
CONTRAT DE MAINTENANCE
OFFRE DE PRIX - 2021

Voici nos différentes offres de prix pour la maintenance annuelle de vos serveurs Linux. Nous effectuons nos interventions à distance 
dans tous les cas où cela est possible, ceci afin de permettre une intervention plus rapide sur vos systèmes, et de vous faire réaliser 
l'économie de nos déplacements.

Vous pouvez opter pour le régime de travail en régie, le système de forfaits incluant différents crédits d'heures, ou le système de 
forfait sur devis.

Travail en régie : les heures et déplacements sont facturés au tarif Régie au fur et à mesure des prestations.

Forfaits Crédits d'heures : ici, c'est vous qui estimez le nombre d'heures d'intervention dont vous avez besoin. Ces heures sont 
applicables pour tous vos systèmes et utilisateurs confondus. Au-delà, vous pouvez souscrire à un nouveau forfait (le même ou un  
autre) ; à défaut, la facturation passera en mode régie. Ces forfaits ont une durée maximale d'un an.

Forfaits sur devis : nous vous proposons un forfait annuel pour la maintenance de vos systèmes sur base de notre propre estimation,  
en fonction du type de maintenance que vous souhaitez et de l'ampleur de votre parc. Ce forfait est fixe pour l'année, pour le 
matériel et le nombre d'utilisateurs initialement prévus. Les modifications ultérieures des conditions initiales font l'objet d'avenants.

Travail en Régie
Prestation Qté

Prix 
HTVA Remise Prix HTVA TVA Prix TTC

o Déplacement dans la zone 02 1 36,00 36,00 € 7,56 43,56 €

o Déplacement hors zone 02, en Belgique 1 60,00 60,00 € 12,60 72,60 €

o Tarif horaire 1 90,00 90,00 € 18,90 108,90 €

   La première heure entamée est comptée pleine.

   Les heures suivantes sont facturées à la demie-heure.

Nos forfaits de maintenance annuels – Crédits d'heures
Prestation Qté

Prix 
HTVA Remise Prix HTVA TVA Prix TTC

o
C10 – Crédit de 10 heures : 90 €/hr – 10% = 81,00 €/hr
+10% de remise sur les déplacements 10 90,00 10,00% 810,00 € 170,10 980,10 €

o
C25 – Crédit de 25 heures : 90 €/hr – 12,50% = 78,75 €/hr
+12,50% de remise sur les déplacements

25 90,00 12,50% 1.968,75 € 413,44 2.382,19 €

o
C50 – Crédit de 50 heures : 90 €/hr – 15% = 76,50 €/hr
+15,00% de remise sur les déplacements 50 90,00 15,00% 3.825,00 € 803,25 4.628,25 €

o
C100 – Crédit de 100 heures : 90 €/hr – 17,5% = 74,25 €/hr
+17,50% de remise sur les déplacements

100 90,00 17,50% 7.425,00 € 1.559,25 8.984,25 €

o
C250 – Crédit de 250 heures : 90 €/hr – 20% = 72 €/hr
+20% de remise sur les déplacements 250 90,00 20,00% 18.000,00 € 3.780,00 21.780,00 €

o
C500 – Crédit de 500 heures : 90 €/hr – 25% = 67,50 €/hr
+25% de remise sur les déplacements

500 90,00 25,00% 33.750,00 € 7.087,50 40.837,50 €

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre sincère dévouement.

Fred Saunier

Frédéric P. Saunier - Avenue Jean Monnet, 15/2 - B-1200 Bruxelles - Tél : +32 477 230 021 - Fax : 02.763.39.36
http://www.x-pect.be - email : f.saunier@x-pect.be – BIC KREDBEBB - IBAN BE65 4254-1771-1196 - TVA BE 0775.194.207


