HYPERPLANNING
TARIFS 2018

LICENCE EN ACQUISITION

Cette licence comprend : la version 2018, la documentation complète imprimée, 1 an d’assistance et de maintenance logicielle.

Trois formules selon vos besoins

Prix € HT

Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Monoposte

4 188,00

5 025,60

Licence HYPERPLANNING Réseau

8 729,00

10 474,80

12 530,00

15 036,00

2 287,00

2 744,40

Un seul utilisateur en charge du planning.
5 utilisateurs modifiants simultanés.

Licence HYPERPLANNING Réseau +.net

5 utilisateurs modifiants simultanés + publication sur internet + utilisation d’un service web.

Pack de 5 utilisateurs supplémentaires réseau en modification

Pour toute demande complémentaire, consultez nos tarifs complets sur notre site ou contactez notre service commercial.

Maintenance annuelle à partir de la deuxième année (mise à jour 2019 comprise)
Un an d’assistance + toutes les mises à jour disponibles dans l’année de maintenance.

18 % du montant total
des licences acquises

*TVA (20%) - Tarifs 2018 TTC valables à partir du 15 janvier 2018

LICENCE POUR UN AN

Vous disposez durant un an (à compter de la date de souscription) de la dernière version du logiciel, de toutes les mises à jour disponibles, de la
documentation complète imprimée, de l’assistance et de la maintenance logicielle.

Trois formules selon vos besoins

Prix € HT

Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Monoposte

1 382,00

1 658,40

Licence HYPERPLANNING Réseau

2 881,00

3 457,20

Licence HYPERPLANNING Réseau +.net

4 135,00

4 962,00

755,00

906,00

Un seul utilisateur en charge du planning.
5 utilisateurs modifiants simultanés.

5 utilisateurs modifiants simultanés + publication sur internet + utilisation d’un service web.

Pack de 5 utilisateurs supplémentaires réseau en modification

Pour toute demande complémentaire, consultez nos tarifs complets sur notre site ou contactez notre service commercial.

*TVA (20%) - Tarifs 2018 TTC valables à partir du 15 janvier 2018

HÉBERGEMENT

L’hébergement nécessite «HYPERPLANNING Réseau +.net » et ne comprend pas les licences d’utilisation des logiciels HYPERPLANNING.

HÉBERGEMENT POUR UN AN

Prix € HT

Redevance annuelle d’hébergement

1 800,00

Prix € TTC*

2 160,00
*TVA (20%)

FORMATION
Journée de formation de 7 heures pour 6 personnes

Prix € HT

Une journée dans nos locaux à Paris ou Marseille
Une journée «sur site» dans vos locaux

Prix € TTC*

1 335,00

1 602,00

1 940,00

2 328,00

*TVA (20%) - Tarifs 2018 TTC valables à partir du 01 janvier 2018

Les tarifs complets sont disponibles sur notre site : www.index-education.com

Pour toute information complémentaire, merci de contacter notre service commercial par e-mail info@index-education.fr ou par téléphone 04 96 15 21 70.

WWW.INDEX-EDUCATION.COM

TESTEZ HYPERPLANNING
C ’est simple et c’est gratuit !

VERSION D’ÉVALUATION
COMPLÈTE ET GRATUITE
Vous avez 8 semaines pour vérifier notre
expertise en matière d’élaboration et de
gestion d’emploi du temps annuel.
Faites l’expérience et profitez gratuitement
de tous nos supports d’assistance.
Quelques minutes suffisent pour être
opérationnel.

PRÉSENTATION GRATUITE
D’HYPERPLANNING
Avec vos données, chez vous ou dans nos
locaux à Paris ou Marseille, nous répondrons
à toutes vos interrogations.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE MULTISUPPORT

ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE

AIDE EN LIGNE

DOCUMENTATIONS

VIDÉOS

FORUM

Pour tous nos services, un seul numéro de téléphone :

(33) 04 96 15 21 70
Appel non surtaxé, services disponibles toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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