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Tarifs Entreprise (min 9 postes de travail et/ou un serveur avec domaine)

Tarifs web et site internet

Tarif horaire Installation, dépannage, mise en service

CHF 150.-

/h

Conception site web et ligne graphique

CHF 100.-

/h

Tarif horaire réseau, configuration et installation

CHF 130.-

/h

Référencement
Réseaux sociaux
Campagne de publicité web et réseaux sociaux
Gestion de la communication sur les réseaux sociaux

CHF 200.CHF 180.CHF 250.CHF 200.-

/ Canal
/ Réseau
/ Réseau
/ Mois / Réseau

Journée complète (8 h) demande ponctuelle CHF 750.- / jour
Journée (8 heures) en délégation, min 5 jours par mois

CHF 450.- / jour

Audit (sécurité, matériel, logiciel)

CHF 250.-

/h

Maintenance de parc informatique (client hors contrat)

CHF 130.-

/h
Service Cloud et Datacentre
Service hébergement de serveur dans un Datacentre et virtualisation
Tarif mensuel variable et évolutif en fonction la configuration serveur (processeur,
Mémoire, stockage) et des besoins du client.

Tarifs Client Privés
Tarif horaire, installation, mise en service

CHF 120.-

Installation et configuration connexion Xdsl

CHF 200.-

Installation et configuration de périphérique (imprimante, ap wifi...) CHF 120.
Formation en salle ou à domicile, jusqu'à 3 personnes

CHF 140.-

/h

tt

-/h
/h

Tarifs hors horaires de bureau
Tarif horaire unique après 17h30 et week-end
Tarifs Communs
Installation de système d'exploitation simple (OS seulement)

CHF 140.-

Installation de système d'exploitation complète (OS et autres logiciels
avec licence et CD-ROM fournis par le client)
CHF 240.Location périphérique réseau (switch, routeur, ap wifi)

CHF 20.-

/ jour

Déplacement, livraison, plus de 25 km en sus
Déplacement, livraison, prise en charge jusqu'à 25 km

CHF 1.4./ km
CHF 35.- / Jour

CHF 200.- / h

