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Tarif des prestations GLOBAZ
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1

Prestations de services

Les prestations de services de GLOBAZ SA sont facturées sur la base des rapports de visite, aux tarifs suivants :
1.

Prestations « Professional »
Développement AS/400
Prestations PC & bureautique

CHF HT

160.-/heure

2. Prestations « Senior »
Développement e-Business et nouvelles technologies
Tests et mise au point
Réalisation de reprise des données
Prestations serveur & plateformes
CHF HT

185.-/heure

3. Prestations « Expert »
Gestion de projet, Ingénierie
Analyse, Formation
Accompagnement et consulting
Prestations réseau et sécurité

210.-/heure

CHF HT

Le temps de déplacement nécessaire à une intervention sur site est facturé d'après la durée de trajet en train (gare
de départ-gare de destination). Ce temps est, en principe, dédié à travailler sur les prestations du client. Les frais
de déplacement (voyage, repas, hôtel) ne sont par contre pas facturés, ils sont entièrement pris en charge par
GLOBAZ.
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Centre de Services
1.

Prix et tarif avec contrat de maintenance ou d’hébergement
a) Les 5 premières minutes de chaque appel sans frais
b) Tarif horaire selon ch. 1, facturé à la minute

2. Prix et tarif en l’absence de contrat
a) Pour chaque appel - forfait de base
b) Tarif horaire selon ch. 1, facturé à la minute

CHF HT

0.-

CHF HT

500.-

Les appels dont la cause réelle est définie ci-dessous ne sont pas facturés :
 Erreur dans la conception des produits de GLOBAZ SA (bugs)
 Erreur de reprise de données imputable à GLOBAZ SA
 Erreur de configuration imputable à GLOBAZ SA
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Adaptation du tarif

L'ensemble des tarifs ci-dessus peut être adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
(IPC). Le cas échéant, GLOBAZ SA annonce au plus tard jusqu'au 30 septembre de chaque année civile les
adaptations applicables dès l'année suivante.
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