
 

Exemple de devis à titre indicatif
ATTENTION : tout nouveau projet engage à un abonnement de 12 mois incompréhessible

A compter de 01/08/2018

Quantité
Nombre de 

mois
Montant en € H.T.
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                    35,00   par mois 1,00 12,00 420,00

420,00

Attention : la location de la SD-Box est indépendant à l'abonnement des accès utilisateurs

Du : 01/08/2018 au

Nom du projet : 

Quantité
Nombre de 

mois
Montant en € H.T.

Tarifs 2017-2018 

(à compter du 01/01/2017)
132,00 par mois 1,00 5,00 660,00

Tarifs 2019

(à compter du 01/01/2019)
203,00 par mois 1,00 7,00 1421,00

Utilisateur 2 37,00 par mois 1,00 12,00 444,00

Utilisateur 3 35,00 par mois 0,00

Accès par utilisateur supplémentaire Utilisateur 4 30,00 par mois 0,00

Utilisateur 5 25,00 par mois 0,00

Utilisateur 6 et au-delà 20,00 par mois 0,00

69,00 par mois 0,00

138,00 par mois 0,00

308,00 par mois 0,00

439,00 par mois 0,00

300,00 0,00

sur devis 0,00

25,00 0,00

780,00 0,00

2525,00

Montant total à régler en euros 2945,00

Réduction accordée (Qualité de doctorant d'un utilisateur - Délibération du Comité de Pilotage du 19 Novembre 2015) -222,00
 

Montant total après réduction 2723,00

Réduction accordée sur présentation d'un e copie d'un justificatif du statut (par ex. carte étudiante ou contrat de travail pour les post-doctorants).

(-444€ dans le cadre d'un projet avec 1 utilisateur, -50% sur l'abonnement du dernier utilisateur dans le cadre de projet de 2 utilisaeteurs et plus).

Coûts liés à la mise en œuvre du projet 31/07/2019

TOTAL "Coûts Projet" : 

Endommagement / Non restitution d'une SD-Box

Carte d'accès supplémentaire

Pack de 10 exports supplémentaires 

Configuration matérielle 3

Configuration matérielle 2

Installation d'un logiciel spécifique
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TOTAL "Points d'accès" : 

Prix unitaire 

en € H.T.  *
Désignation

Coûts liés au(x) point(s) d'accès SD-Box

Tarif par point d’accès SD-Box

Désignation
Prix unitaire 

en € H.T.  *
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L'ensemble des services "Standard" du CASD :

- Configuration 1

- 20 exports sur toute la durée du projet

- Accès pour 1 utilisateur

(hors point d'accès SD-Box)

Configuration matérielle 4

Configuration matérielle 5
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