
CONTRAT DE MAINTENANCE
OFFRE DE PRIX - 2022

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.

Tarifs dégressifs : Lorsque le nombre d'heures cumulées dans le mois atteint un seuil, le forfait horaire bénéficie d'une ristourne sur
l'ensemble des heures prestées sur le mois. Exemple : 12 heures prestées  seuil F10 atteint  10→ →  % de réduction sur les 12 heures
facturées.

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 : kilométrage AR Braine l'Alleud  lieu →
d'intervention 0,50 0,50 € 0,11 0,61 €

o Tarif horaire 1 95,00 95,00 € 19,95 114,95 €

   La première heure entamée est comptée pleine.

   Les heures suivantes sont facturées à la demie-heure.

Seuils mensuels dégressifs
Prestation Qté Prix

HTVA Remise Prix HTVA TVA Prix TTC

o F10 – tarif horaire si 10 heures dans le mois ≥ 10 95,00 10,00% 85,50 € 17,96 103,46 €

o F25 – tarif horaire si 25 heures dans le mois ≥ 25 95,00 12,50% 83,13 € 17,46 100,58 €

o F50 – tarif horaire si 50 heures dans le mois ≥ 50 95,00 15,00% 80,75 € 16,96 97,71 €

o F100 – tarif horaire si 100 heures dans le mois ≥ 100 95,00 17,50% 78,38 € 16,46 94,83 €

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

Fred Saunier
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