TARIFS

7 rue de la Mare aux Biches
28410 BOUTIGNY PROUAIS
06 56 76 63 29
pixconfig@pixconfig.fr
https://www.pixconfig.fr

ENTREPRISES
AU 1ER JANVIER 2017

Prestation
CREATION ET EDITION DE SITE WEB (sur devis)

Prix €

Création de site web simple (menu déroulement pour 3 pages, sans bdd)
(maxi 3 pages) + adresse email
hébergement pour deux ans (à la charge du client passé ce délai)*
2 modifications texte/photo incluses par an

à partir de 250 €

Création d'un site web complexe nécessitant programmation commune (menu
déroulant, prise en compte de formulaire, avec bdd) (maxi 8 pages)
hébergement pour deux ans (à la charge du client passé ce délai)*
5 modifications par an pendant 2 ans

à partir de 2 000 €

Création d'un super site nécessitant de la programmation sur mesure (menu
déroulant, prise en compte de formulaire, diaporama photo) (maxi 20 pages)
hébergement pour deux ans (à la charge du client passé ce délai)*
modification à la demande pendant 2 ans

à partir de 4 000 €

Création de site web ne rentrant pas dans les critères des 3 ci-dessus

sur devis
selon temps de travail
Simple : 85 €/ an
(2 modifications)

*Entretien, maintenance et hébergement du site au-delà des 2 années

Complexe : 250 €/ an
(5 modifications)
Super: 500 €/ an
(avec 10 modifications)

Modification hors contrat

à partir de 30 €

CREATION ET EDITION DE PROGICIEL (Python, C,C++,Qt,C#)
Programmation sur mesure et livraison du source code
-IHM pour piloter/monitorer des classes d’appareils
-Réalisation de classes d’encapsulation d’appareils (sur API DLL ou protocole
standard)
Réalisation de petites opérations ou modifications

Projet d’un mois : 4 000 €
Projet sur 3 sem. : 3 250 €
Projet sur 2 sem. : 2 300 €
Projet sur 1 sem. : 1 200 €
35 €/heure
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Prestation
Déplacement si > 30 km du siège social Aller/Retour
CONSEIL ET AUDIT
Conseil installation parc informatique

Prix €
Selon Barème

Mise en place réseau Niveau A - Tout petit réseau pour partages
Mise en place réseau Niveau B - Réseau PME (serveur, VPN, sauvegarde…)

50 à 100€ hors hardware
200€ hors hardware

Conseil et choix de fournisseurs / technologies de téléphonie d’entreprise
INSTALLATION HARDWARE
Installation PC + périphérique et logiciels métiers

99 €

Choix et assemblage sur mesure PC + installation (hors matériel)

199 €

Prestations informatiques diverses (périphériques, réseau)
FORFAIT ASSISTANCE A DISTANCE
forfait assistance illimité
(réponse sous 4 heures)
Hors forfait Ticket d’intervention
FORFAIT DE REVISION/REPARATION SUR SITE
1 intervention préventive pour un PC du parc
(nettoyage annuel et vérification hardware software)
SUR RENDEZ-VOUS

50 €

89 €

35 €/heure
39 €/ mois
+10 € /mois/PC sup
20 €/30 minutes
99 €

2 interventions préventives ou curatives pour un PC du parc
(+ réparation panne)
SOUS DELAIS 48H

185 €

4 interventions préventives curatives ou évolutives pour un PC du parc
(+ montage d’un périphérique hors prix périphérique)
SOUS DELAI 48H

299 €

Hors forfait Ticket d’intervention
35 €/heure
SAUVEGARDE CLOUD PRIVE SECURISE (CHIFFREMENT, DOUBLE LOCALISATION)
Pour 100 Go
2 €/mois
Pour 250 Go
3 €/mois
Pour 500 Go
5 €/mois
Pour 1To
8 €/mois
Pour 2 To
15 €/mois
Attention à votre débit upload pour les gros volumes !
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