
           
 TARIFS DES PRESTATIONS pour les ENTREPRISES 

Si vous êtes un particulier, consulter la  grille des tarifs pour les particuliers  

  année  révision   

 INFORMATIQUE /  BUREAU D’ETUDES /  PAO - TELESERVICE  / LOC. SONO & ECLAIRAGE   2017 6   
 Franck CHEVILLARD auto-entrepreneur –  N° Siren: 511 183 758   date 01/01/2017   
  

www.plateforme-informatique-lafontaine.com 

      

        
** Les tarifs sont minorés de 10% pour les entreprises. Tarifs HT sur le territoire français. La TVA est non applicable dans le cadre 
de l'auto-entreprise, art.293B du CGI. Toute heure commencée est due. Tarifs révisables en cours d'année. 

* Les frais kilométriques sont calculés comme suit : (distance calculé au GPS x le prix au km du barème fiscal en vigueur + le temps 
passé sur la route)x2 pour l’aller/retour 

 
Nota: le nouveau tarif est applicable au 01 janvier 2017 

 

SOMMAIRE 
      

      Mon tarif Chargé de projets: 400€/jour HT + VHR  - De l'audit à la livraison du projet clef en main. 

 
POLE  INFORMATIQUE et vidéosurveillance 

 
- 1) Cours d'informatique 
- 2) Dépannage (matériel ou logiciel) - Nettoyage et réparation après sinistre sur matériel 
- 3) Dépannage par téléphone ou par prise en main à distance 
- 4) Forfaits d'assistance à l'installation, config., paramétrage, etc. ou Installation d’un réseau (filaire RJ45 avec 

routeur / baies de répartition / HUB, etc. ou wifi amplifié, ou  diffusion d’un PC vers des écrans HDMI / VGA / DVI avec splitter, extendeur, 
convertisseur, switch, etc. ) 

 
- 5) Conseils d'achats, Location Test (semaine/mois/bimensuelle/trimestrielle), Fournitures Informatiques 
- 6) Contrat de maintenance informatique annuel pour entreprise et particulier  
- 7) Audit informatique. 
- 8) Création d'un FORUM ou  d'un BLOG (peut-être optionnel pour un pack). 
- 9) Création d'un site Internet (plusieurs packs disponibles) 

-   10) Options possibles pour les sites, blogs, forums. 
-   11) Vidéographie ou photographie sur film (forfait rush + forfait montage) 

-   12) Changements de support. (Vos photos papiers ou films VHS sur support numérique) 
-   13) Installation de vidéosurveillance pour votre entreprise ou votre domicile en visionnant sur écran ou sur iphone 

 
POLE BUREAU D’ETUDES 

 
-   14) Sous-traitance de bureau d’études 3D et 2D  

     Ingénierie, design et conception d’avant projet ou projet en cours, plans de réalisation  
     Nous réalisons des vues ou des plans en 2D ou 3D   
     +++ de pièces industrielles (mécaniques, tôlerie, mécano-soudé, polyester, plastique, etc…) 
     +++ d’aménagement intérieur et extérieur de locaux, d’entrepôts ou d’usines en 3D et 2D pour les flux   
             hommes / marchandises / matériels mobiles 
 
     Pour les projets privés (voir tarifs particulier) : 
      Nous réalisons des vues ou des plans en 2D ou 3D 
     +++ de fabrication pour (portail, remorque, etc.), +++ d’aménagement intérieur (cuisine, meuble, escalier, etc.),    
     +++ d’aménagement extérieur (terrasse, garage, etc.). 

      
POLE  PAO - TELESERVICE  
 
- 15) PAO (création de maquette et impression de flyers, affiches, faire-part, brochures, cartes de visite, vêtements 

publicitaires…) 

- 16) Téléservice (réception d’appels, gestion d’agenda à distance, téléprospection, etc.)  

 
POLE SONORISATION - ECLAIRAGE 

 
- 17) Location de matériel de sonorisation et d’éclairage  
              (soirée privée, réunion associative, séminaire, comité des fêtes) 
- 18) Conseil d’achat ou achat de matériel de sonorisation avec gestion informatique musicale  
             Nettoyage et réparation après sinistre sur matériel 
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1 cours d'informatique   tarif HT hors remise   

  * prix au km établit sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 

** Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV. 

  

            
1-1 Cours informatique à votre entreprise   

          Je vous dispense des cours sur tout votre environnement PC, de l’utilisation d’internet 
(EXPLORER, MOZILLA, CHROME), en passant par votre messagerie interne (OUTLOOK, 
THINDBIRD) ou externe (ORANGE, FREE, SFR, etc.), votre utilitaire de gravure (NERO ou autre), 
utilitaire d’impression (TOUTES MARQUES), de lecture de film (MEDIA PLAYER, VLC, QUICK TIME 
, REAL PLAYER)  de tous les utilitaires de MICROSOFT, en allant vers la gestion de vos fichiers de 
travail, de musique, de vidéos, de films, et de la sauvegarde de vos données en interne et sur disque 
dur en externe. Je peux vous guider dans l’utilisation de votre appareil photo, tom tom, téléphone, 
disque dur multimédia, TVHD en lien avec votre ordinateur.  
Je peux aborder avec les plus passionnés tout ce qui concerne les outils du panneau de 
configuration, de la gestion réseau (pc, imprimante, scanner). 
          Je vous dispense des cours sur plusieurs types de logiciels de bureautique, WORD, EXCEL, 
POWER POINT, suite OPEN OFFICE, en passant par les outils de bureau d’études AUTOCAD, 
PROJECT, COREL DRAW X, en allant vers les outils de gestion numérique d’image ou de musique 
PHOTO SHOP, MOVIE MAKER, VIRTUAL DJ, AUDACITY, la gestion d’agenda unitaire ou multiple 
en réseau THUNDERBIRD. 
 
          Appelez-moi pour définir ensemble les objectifs que vous voulez atteindre. Pour d’autres 
logiciels je vous répondrais précisément à la faisabilité ou non des cours que vous souhaitez suivre.  
N'hésitez pas à consulter mes forfaits prédéfinis d'assistance à l'installation, configuration, paramétrage, etc. 
pour réduire vos coûts.  

          40,00 €  /h ** 

  déplacement basé sur les données GPS (offert à la première heure de cours) +           0,54 € du km * 

            
1-2 cours informatique à mon domicile (maxi 3 personnes sur le même sujet)  

Ces cours sont dispensés sur une plateforme de 3 PC en réseau mais peuvent être dispensés sur 
votre matériel (ordinateur portable). 
Les prestations sont identiques aux cours à domicile ou à votre entreprise (voir ci-dessus)  

          45,00 €  /h ** 

            
1-3 Cours informatique à distance (avec notre outil sécurisé de prise en main à distance). Après 

l’installation du logiciel, je prends la main sur votre machine seulement après que vous m’aurez 
communiqué le mot de passe qui s’affiche sur votre écran. Ce mot de passe change dès que la prise 
en main à distance s’arrête suite à l’intervention.  
Je facture le temps passé. Si je dois vous rappeler, merci de me communiquer un N° de téléphone. 
Les prestations sont identiques aux cours à domicile ou à votre entreprise (voir ci-dessus)  

          40,00 €  /h ** 

 

2  dépannage (matériel ou logiciel)    tarif HT hors remise   
  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
2-1 Dépannage informatique à votre entreprise (matériel ou logiciel),  Hors serveur (voir 

4-8) et récupération de données (voir 4-9) – nettoyage après sinistre. Après une 

analyse par téléphone du problème, deux cas de figures: a) le problème est simple je viens vous 
dépanner sur place avec le cas échéant la pièce de remplacement préalablement commandée (1)  b) 
Le problème est complexe,  vous m’apportez l’ordinateur ou je viens le chercher pour une 
réparation atelier avec le cas échéant la pièce de remplacement préalablement commandée (1). 
ATTENTION: vérifiez bien que votre matériel ne soit plus sous garantie, auquel cas veuillez prendre 
contact avec votre revendeur initial ou le SAV préconisé par le revendeur.  * Nous réalisons aussi le 
nettoyage et la réparation après sinistre (ordinateur, écran, console de jeux et tout autre 
matériel électrique ou électronique) sur devis 

          50,00 €  /h ** 

  (1) Après acceptation du devis de réparation, un acompte de 70% vous sera demandé sur le matériel et payable 

comptant par Chèque, Espèce, CB ou PAYPAL (vous recevrez un mail avec un lien PAYPAL sécurisé pour le 

règlement). Par chèque, au délai de commande, s’ajoute le délai d’encaissement de l’acompte. Toute recherche 

de pièces de remplacement > à 30 minutes est systématiquement inclus au devis au prix d’un conseil (5-1) 

        

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 

            
2-2 Dépannage informatique à l'atelier (matériel ou logiciel),  Hors serveur (voir 4-8) et 

récupération de données (voir 4-9) Vous m’ apportez le PC pour une réparation atelier. Le cas 
échéant, je commande la pièce (1) de remplacement pour exécuter la réparation. Je vous avertis 
quand la réparation est terminée. ATTENTION: vérifiez bien que votre matériel ne soit plus sous 
garantie, auquel cas veuillez prendre contact avec votre revendeur initial ou le SAV préconisé par le 
revendeur.  

          40,00 €  /h ** 

  Mise en garde: Je décline toute responsabilité concernant la perte de vos données personnelles si je dois 

intervenir sur votre disque dur. Je vous rappelle qu'une sauvegarde de vos données sur un autre support est 

primordiale (disque externe, CD, DVD, bandes). Si vous n'avez pas mis en place cette procédure, je peux faire 

cette sauvegarde pour vous (voir mon forfait: assistance à la mise en place de sauvegardes (4-5).   

        

  (1) Après acceptation du devis de réparation, un acompte de 70% vous sera demandé sur le matériel et payable 

comptant par Chèque, Espèce, CB ou PAYPAL (vous recevrez un mail avec un lien PAYPAL sécurisé pour le 

règlement). Par chèque, au délai de commande, s’ajoute le délai d’encaissement de l’acompte. Toute recherche 

de pièces de remplacement > à 30 minutes est systématiquement inclus au devis au prix d’un conseil (5-1) 
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3 dépannage par téléphone logiciel         

            
3-1 Dépannage informatique au téléphone sur software (logiciel ou système d'exploitation). Je facture 

au temps passé. Si je dois vous rappeler, merci de me communiquer un numéro de téléphone. 
          40,00 €  /h ** 

            
3-2 Dépannage informatique au téléphone sur hardware (matériel). Je ne réalise pas d'assistance 

hardware par téléphone. Consultez mes forfaits d'assistance ci-dessous 
pas de prestation au téléphone   

    consultez mes forfaits d'assistance 

            
3-3 Dépannage informatique à distance (avec un outil sécurisé de prise en main à distance). Après 

l’installation du logiciel, je prends la main sur votre machine seulement après que vous m’aurez 
communiqué le mot de passe qui s’affiche sur votre écran. Ce mot de passe change dès que la prise 
en main à distance s’arrête suite à l’intervention.  
Je facture le temps passé. Si je dois vous rappeler, merci de me communiquer un N° de téléphone. 

          40,00 €  /h ** 

 
 

4  Forfaits d'assistance à l'installation, config., paramétrage, etc.    tarif HT hors remise   
  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
4-1 Assistance à l'installation de votre PC neuf (+ cours). Pour la connexion du poste à 

un réseau (voir 4-8)   acheté par vos soins (ne pas le déballer avant mon arrivée) ou fourni par 

mes soins. Déballage, branchement, mise en route, connections à Internet (si vous vous êtes abonné 
à un fournisseur d'accès), test du système d'exploitation et paramétrage personnalisé, installation de 
vos logiciels existants, test de vos logiciels, installation de votre imprimante, votre scanner et appareil 
photo, installation d’utilitaires gratuits et pratiques. Tests et explications complètes, validation par 
Internet de vos garanties, création de votre classeur de suivis, pour qu'un pc ne vous fasse plus 
jamais peur (dans la limite des horaires du forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps 
du forfait, je répondrais à tout autre sujet concernant votre PC (utilisation de votre système 
d'exploitation, de vos logiciels, de votre matériel). 

          130,00 €  Forfait 5h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à 

domicile sans frais de déplacement.  
        

            
4-2 Assistance à l'installation de matériel interne, hors serveur (voir 4-8) et récupération 

de données (voir 4-9) 
acheté par vous (ne pas le déballer avant mon arrivée) ou fourni par mes soins sur votre PC (disque 
dur interne, graveur dvd ou cd, barrettes mémoire, carte réseau, carte son, carte vidéo, carte de port 
usb supplémentaire, upgrade de votre processeur, etc.). Déballage, branchement, mise en route de 
tout matériel additionnel à votre configuration de base, test du matériel installé. (dans la limite des 
horaires du forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps du forfait, je répondrais à tout 
autre sujet concernant votre PC (utilisation de votre système d'exploitation, de vos logiciels, de votre 
matériel). 

          85,00 €  Forfait 2h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à 

domicile sans frais de déplacement.  
        

            
4-3 Assistance à l'installation de matériel périphérique, hors solutions en réseau (voir 

4-8) et récupération de données (voir 4-9) acheté par vous (ne pas les déballer avant mon 

arrivée) ou fourni par mes soins sur votre PC, Déballage, branchement, mise en route de votre 
matériel ajouté à votre ordinateur (disque dur externe, imprimante, scanner, écran, appareil 
photo, tom-tom, etc.) tout matériel périphérique additionnel à votre PC, test du matériel installé. 
(dans la limite des horaires du forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps du forfait, je 
répondrais à tout autre sujet concernant votre PC (utilisation de votre système d'exploitation, de vos 
logiciels, de votre matériel). 

          85,00 €  Forfait 2h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à 

domicile sans frais de déplacement.  
        

            
4-4 Assistance à l'installation d'une protection optimale de votre PC, hors solutions en 

réseau (voir 4-8) (antivirus, spyware, malware, fire wall) Nous analysons ensemble votre 

configuration actuelle de protection et nous vérifions qu'elle est optimale, si ce n'est pas le cas je vous 
aide à installer des compléments de protections avec des outils gratuits ou payants selon vos 
possibilités, je teste les solutions installées, avec des explications complètes de chaque étape pour 
lutter contre les virus, spyware, malware, et intrusion en tout genre. (dans la limite des horaires du 
forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps du forfait, je répondrais à tout autre sujet 
concernant votre PC (utilisation de votre système d'exploitation, de vos logiciels, de votre matériel). 

          85,00 €  Forfait 2h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 

  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à 
domicile sans frais de déplacement.  
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4  (suite) Forfaits d'assistance à l'installation, config., paramétrage, etc. et 
installation de réseaux ou récupération de données 

   tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
4-5 Assistance à la mise en place de sauvegardes de vos données (photos, fichiers, 

musique, etc.) (+ cours) et d'un point de restauration de votre système d'exploitation. Nous 

créons ensemble un mode opératoire de sauvegarde ou analysons celui que vous avez actuellement. 
Je vérifie qu'il est bien adapté à vos besoins et si ce n'est pas le cas je vous oriente vers différentes 
solutions en fonction de vos possibilités (disque dur externe simple, ou multimédia ou tour rackable). 
Après cet investissement plus ou moins important, je vous aide dans l'installation et la mise en place 
de vos sauvegardes, puis nous établissons ensemble le mode opératoire (dans la limite des horaires 
du forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps du forfait, je répondrais à tout autre 
sujet concernant votre PC (utilisation de votre système d'exploitation, de vos logiciels, de votre 
matériel). 

          85,00€  Forfait 2h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à domicile sans frais de déplacement.          
      
4-6 Assistance au paramétrage de votre système d'exploitation. Je vous aide à paramétrer et 

optimiser votre système à fond en vous expliquant tous les outils du panneau de configuration, 
comment paramétrer des tâches de fond planifiées, optimiser votre bureau, connaître la performance 
de votre système, gérer au mieux votre carte graphique et l'alimentation de votre machine, créer des 
comptes utilisateurs pour vos enfants, activer la protection parentale, etc. (dans la limite des horaires 
du forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps du forfait, je répondrais à tout autre 
sujet concernant votre PC (utilisation de votre système d'exploitation, de vos logiciels, de votre 
matériel). 

          85,00 €  Forfait 2h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à domicile sans frais de déplacement.          
            
4-7 Assistance au paramétrage de votre navigateur Internet. Je vous aide à paramétrer et 

optimiser votre navigateur Internet (Internet explorer ou mozilla) à fond en vous expliquant tous les 
outils et les options de votre navigateur, comment gérer les onglets, les barres de tâches, vos favoris, 
et comment augmenter ou diminuer le niveau de protection de votre zone Internet, nettoyer vos 
pages, etc. (dans la limite des horaires du forfait). Si vous n'avez pas consommé la totalité du temps 
du forfait, je répondrais à tout autre sujet concernant votre PC (utilisation de votre système 
d'exploitation, de vos logiciels, de votre matériel). 

          85,00 €  Forfait 2h ** 

  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  !!! Tout dépassement du forfait est facturé au temps passé sur la base d'une heure de cours à domicile sans frais de déplacement.          
            
4-8 Installation d’un réseau (filaire RJ45 avec routeur/baies de répartition/HUB, etc. ou 

wifi amplifié, ou  diffusion d’un PC vers des écrans HDMI/VGA/DVI avec splitter, 
extendeur, convertisseur, switch,  etc. ) ou Intervention logiciel ou matériel sur 

réseau (mise en réseau d’imprimante, de PC, etc.) ou réparation sur serveur.  
    Pour l’installation d’un réseau, je viens faire le relevé du matériel à mettre en place accompagné de 
croquis d’installation, puis je vous fais un devis avec les schémas d’installations, je commande le 
matériel (1).  Je viens ensuite faire l’installation du matériel à mettre en place ou mandate un sous-
traitant, puis je réalise la mise en route de cette installation. J’interviens sur votre réseau existant, j’y 
ajoute du matériel ou des logiciels, j’optimise vos solutions réseaux.  
    Pour la réparation d’un serveur, je viens faire un diagnostique sur place et vous faire un devis 
prioritaire, nous établissons ensemble une date d’intervention. Je viens ensuite vous dépanner avec 
la ou les pièces de remplacement préalablement commandées (1).   
ATTENTION: Je vous conseille pour ce type de matériel de mettre en place un contrat de 
maintenance (voir 6-1 , 6-2 , 6-3) vérifiez aussi que votre matériel ne soit plus sous garantie, auquel 
cas veuillez prendre contact avec votre revendeur initial ou le SAV préconisé par le revendeur. 

          68,00 €  /h ** 

   +           0,54 € du km * 
  Nota : Le devis est facturé sur la base du prix d’un conseil informatique (voir 5-1) si vous ne passez 

pas par moi. Il est gratuit si vous me faîtes réaliser les travaux. 
    

  (1) Après acceptation du devis de réparation, un acompte de 70% vous sera demandé sur le matériel et payable 

comptant par Chèque, Espèce, CB ou PAYPAL (vous recevrez un mail avec un lien PAYPAL sécurisé pour le 
règlement). Par chèque, au délai de commande, s’ajoute le délai d’encaissement de l’acompte. Toute recherche 

de pièces de remplacement > à 30 minutes est systématiquement inclus au devis au prix d’un conseil (5-1) 

   

            
4-9 Récupération de données (photos, fichiers, musique, etc.) Cette opération sera réalisée 

systématiquement à mon atelier avec un logiciel spécifique, sans garantie de résultat (*). Si les 

plateaux du disque dur sont endommagés et les données à forte valeur ajoutée, nous sous-traitons cette opération 
auprès d’un spécialiste (comptez environ 800 € pour le transfert de vos données sur un disque dur neuf) 

Important : dans tous les cas de figures, surtout ne pas vider votre corbeille et ne pas créer un ou 
des documents similaires, à celui ou ceux perdus, portants un ou des noms identiques dans le 
répertoire d’origine du document, idem pour les répertoires, et apportez moi l’ordinateur. 

         50,00 €  /h ** 

  Mise en garde: Je décline toute responsabilité concernant la perte de vos données personnelles si je dois 
intervenir sur votre disque dur. Je vous rappelle qu'une sauvegarde de vos données sur un autre support est 

primordiale (disque externe, CD, DVD, bandes). Si vous n'avez pas mis en place cette procédure, je peux faire 

cette sauvegarde pour vous (voir mon forfait: assistance à la mise en place de sauvegardes (4-5).   

    

Cette documentation commerciale est la propriété de Monsieur CHEVILLARD Franck – auto entrepreneur  , toutes reproductions même partielles sont interdites. Tous droits réservés. 
RPNS et INPS         page 4/20 



5 Conseils d'achats, Location TEST, Fournitures Informatiques    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
5-1 Un bon conseil vaut mieux qu'un mauvais achat ! Je suis à votre disposition pour vous conseiller 

pour l'achat de votre PC, de périphériques, dans l'achat des options que vous envisagez d'ajouter à 
votre PC ou dans l'analyse des propositions de boutiques informatiques - (1) Ces conseils vous sont 
offerts si vous prenez une assistance à l'installation (4-1, 4-2, 4-3...), dans le cas contraire je facture 
au temps passé le conseil (ajoutez les frais de déplacements si je dois le faire à votre bureau) 

   gratuit voir conditions (1)    

             50,00 €  /h ** 
  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 

            
5-2 Louez et Testez un ordinateur à votre domicile ou à votre bureau! Je mets en place un ordinateur 

(1) + une imprimante (2) + scanner et webcam chez vous pour une durée choisie, je vous donne un 
cours de 3h pour la mise en route, afin de vous montrer que l'informatique est utile dans une maison, 
(courrier, tableau de comptes, jeux pour les enfants, photographies, création de film), + 1 h de cours 
d'Internet (à mon domicile) sauf dans le contrat de location d’une semaine (temps réduit à 1h au 
total). A l'issue de cette location test, vous rapportez le matériel sinon je vous propose de vous 
vendre l'ordinateur en 3 mensualités ou je vous conseille (3) pour l'achat de votre futur PC, de 
périphériques, dans l'achat des options que vous envisagez d'ajouter à votre PC ou dans l'analyse 
des propositions de boutiques informatiques. 

   gratuit voir conditions (3)    

  
Location courte pendant 1 semaine + 0h30 d’installation + 0h30 de cours Internet à mon domicile   

          90,00 €  semaine (4) ** 

   
Location test pendant 1 mois + 3h de cours de mise en route + 1h de cours Internet à mon domicile   

        220,00 €  le mois (4) ** 

  Location test pendant 2 mois + 3h de cours de mise en route + 1h de cours Internet à mon domicile         360,00 €  les 2 mois (4) ** 
  Location test pendant 3 mois + 3h de cours de mise en route + 1h de cours Internet à mon domicile         500,00 €  les 3 mois (4) ** 
  déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  (1) un contrat de location sera signé avec vous avec le versement d’une caution. L’aller et le montage sont à 

notre charge, ainsi que les 4h ou 1h de mise en route + cours. Le démontage et le retour sont à votre charge, 

sauf si vous voulez que l’on s’en charge, prestation qui sera facturée dans ce cas. 

  Entre 400€ et 
1000 € selon 

le matériel 

Chèque de 
caution 

  

  (2) les cartouches neuves ou de remplacement de même marque pour l'imprimante sont à votre charge en sus.   en fonction de l'imprimante   
  (3) Ces conseils vous sont offerts si vous prenez un forfait assistance à l'installation (voir 5-1), dans le cas 

contraire je facture au temps passé les conseils (ajoutez les frais de déplacements si je dois revenir le faire à 
votre domicile ou à votre bureau). 

        

  (4) Attention : En raison de la mise à disposition de matériel, ce forfait est payable comptant déplacement et 

cartouches inclus (je vous envoie une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre compte 

PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le délai de mise en place). Après encaissement, je viens 
installer le matériel. 

        

  Proposition de vente du PC mis à disposition en trois mensualités de :    200 € / mois (5)   

  (5)  tarif indicatif ajusté à la valeur d'achat initiale du matériel mis à votre disposition. Pensez à 
consulter mes forfaits d'assistance pour accompagner cet achat. 

        

  déplacement basé sur les données GPS en cas d'installation d'une autre machine +           0,54 € du km * 

            
5-3 Besoins de fournitures informatiques, matériels, etc. !  

 
Vous pouvez visiter ma boutique en ligne et m’appeler pour un matériel que vous avez vu. 
 
Vous pouvez aussi m’appeler pour un matériel spécifique qui ne fait pas parti de ma boutique en 
ligne. 
 
Dans les deux cas, ensemble nous vérifierons les références des produits que vous cherchez pour 
votre matériel (1), et je me charge de le trouver pour vous au meilleur prix, auprès de mes 
fournisseurs.  
Je vous contacte par téléphone, mail ou fax, pour vous communiquer mon tarif, puis je vous envoie 
une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL ou par CB ou 
alors par chèque (cela augmente le délai). Après encaissement, je passe la commande et je vous 
livre (2) ou  je vous expédie le produit dans les meilleurs délais.  

  Tarifs indiqués dans la boutique 
en ligne  
 
Tarifs sur devis  
 
 
  
 
 

  

  (1) attention ! Pour certain matériel (disque dur, barrettes mémoire, etc.) Le déplacement d'un technicien sera 

nécessaire. (voir mes forfaits d'assistance ci-après) 
        

  (2) déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
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6  Contrat de maintenance informatique annuel pour entreprise  
 

   tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

 Préambule : 

Le principal avantage de la souscription d’un contrat de maintenance est le coût nettement 
inférieur aux coûts engendrés par une succession d'interventions ponctuelles de dépannage. 
Me confier la maintenance de l'ensemble de votre équipement informatique présente 
l'avantage de me permettre d’avoir une vision globale des installations et me permet, 
également, d'intervenir sur des problèmes divers ou des problèmes de réseaux, 
relativement fréquents en pratique. 
Dans la majeure partie des cas, la réparation sera effectuée sur place, mais elle peut être réalisée à 
mon atelier, si besoin. 
 
Le délai de réactivité est le maître mot d’un contrat de maintenance efficace, c’est pour cela que 
nos formules sont avec matériel de rechange compris pour les entreprises.  
 
Pour les particuliers, un contrat de maintenance plus light sans matériel de rechange intégré a été 
développé.    
 
Ces contrats de maintenance sont établis sur la base d’un PC d’une valeur à neuf inférieure à 1000 €. 
Pour tout matériel supérieur à 1000 €, un devis spécifique vous sera communiqué. 
 
Toutes nos formules de contrats de maintenance ci-dessous.  
 

    

6-1 Contrat de maintenance BRONZE (intervention sous 32h ouvrés) 
J’interviens dans un délai de 32h maximum sur votre installation, sur la base de 20h maximum 
d’intervention ou d’hotline par an, la main d’œuvre, le coût des pièces, sont compris dans le contrat 
de maintenance. les frais kilométriques (1) ne sont pas compris et facturés à chaque déplacement  
- Je dispose des principales pièces de rechange de votre PC en stock (carte mère avec processeur, 
disque dur, barrettes mémoires, lecteur/graveur DVD, alimentation, etc.) pour un remplacement sous 
32h, si ce délai n’est pas respecté, je mets temporairement à votre disposition un ordinateur le temps 
de la réparation. 
- Je remets en état votre système (logiciels ou système d’exploitation), si le délai est supérieur à 32h 
je mets temporairement à votre disposition un ordinateur avec vos logiciels sous licence le temps de 
la réparation. (Sauf pour les logiciels qui ne sont pas multipostes.) 
 
- Si à ce contrat de maintenance vous voulez y ajouter vos périphériques, j’évaluerai votre matériel et 
je vous ferai un devis spécifique additionnel au contrat de base. 
- En cas de dépassement de la base horaire annuelle du contrat, le coût de l’heure sera facturé sur la 
base d’une heure de dépannage atelier.  
 

  960 € / an  
ou  80 € /mois   
par PC <1000 € neuf 
 
sur devis si PC >1000 € 
 
 
sur devis 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

6-2 Contrat de maintenance ARGENT (intervention sous 16h ouvrés) 
J’interviens dans un délai de 16h maximum sur votre installation, sur la base de 30h maximum 
d’intervention ou d’hotline par an, la main d’œuvre, le coût des pièces, sont compris dans le contrat 
de maintenance. Les frais kilométriques (1) ne sont pas compris et facturés à chaque déplacement. 
- Je dispose des principales pièces de rechange de votre PC en stock (carte mère avec processeur, 
disque dur, barrettes mémoires, lecteur/graveur DVD, alimentation, etc.) pour un remplacement sous 
16h, si ce délai n’est pas respecté, je mets temporairement à votre disposition un ordinateur le temps 
de la réparation. 
- Je remets en état votre système (logiciels ou système d’exploitation), si le délai est supérieur à 16h 
je mets temporairement à votre disposition un ordinateur avec vos logiciels sous licence le temps de 
la réparation. (Sauf pour les logiciels qui ne sont pas multipostes.) 
 
- Si à ce contrat de maintenance vous voulez y ajouter vos périphériques, j’évaluerai votre matériel et 
je vous ferai un devis spécifique additionnel au contrat de base. 
- En cas de dépassement de la base horaire annuelle du contrat, le coût de l’heure sera facturé sur la 
base d’une heure de dépannage atelier.  
 

  1320 € / an  
ou  110 € /mois 
par PC <1000 € neuf 
 
sur devis si PC >1000 € 
 
 
sur devis 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-3 Contrat de maintenance OR (intervention sous 8h ouvrés) 
J’interviens dans un délai de 8h maximum sur votre installation, sur la base de 40h maximum 
d’intervention ou d’hotline par an, la main d’œuvre, le coût des pièces sont compris dans le contrat de 
maintenance. Les frais kilométriques (1) ne sont pas compris et facturés à chaque déplacement. 
- Je dispose des principales pièces de rechange de votre PC en stock (carte mère avec processeur, 
disque dur, barrettes mémoires, lecteur/graveur DVD, alimentation, etc.) pour un remplacement sous 
8h, si ce délai n’est pas respecté, je mets temporairement à votre disposition un ordinateur le temps 
de la réparation. 
- Je remets en état votre système (logiciels ou système d’exploitation), si le délai est supérieur à 8h je 
mets temporairement à votre disposition un ordinateur avec vos logiciels sous licence le temps de la 
réparation. (Sauf pour les logiciels qui ne sont pas multipostes.) 
 
- Si à ce contrat de maintenance vous voulez y ajouter vos périphériques, j’évaluerai votre matériel et 
je vous ferai un devis spécifique additionnel au contrat de base. 
- En cas de dépassement de la base horaire annuelle du contrat, le coût de l’heure sera facturé sur la 
base d’une heure de dépannage atelier.  

  1680 € / an  
ou  140 € /mois 
par PC <1000 € neuf 
 
sur devis si PC >1000 € 
 
 
sur devis 
 
 
 

 

  (1) déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € * 
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7  Audit informatique    tarif HT hors remise   
  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
 Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

7-1 Audit informatique La réalisation d’un audit informatique par un consultant externe permet d'avoir 

une photographie à un instant T de l'impact de l'informatique dans votre entreprise, et de réaliser des 
améliorations essentielles pour optimiser son utilisation. L’opération d’audit du système d’information 
regroupe 3 parties essentielles : 1) L'objectif de l'audit informatique 2) La démarche générale de la 
mission d'audit informatique 3) La conduite de la mission d'audit. 
 
- I) L'OBJECTIF DE L'AUDIT INFORMATIQUE 
- A. L'étude de fiabilité de votre environnement informatique (état du parc)  
- B. L'étude de l'efficacité et des performances de l'activité informatique (rentabilité du parc) 
- C. L'étude de la fiabilité d'une application (état des applicatifs utilisés et la sécurité des données) 
 
- II) LA DEMARCHE GENERALE DE MA MISSION D'AUDIT INFORMATIQUE 
- A. Les intervenants (qui dans l’entreprise sera soumis à l'audit) 
- B. Plan pluriannuel d'audit (faire un planning des interventions auprès des intervenants) 
- C. Outils et méthodes de l'auditeur informatique (moyens mis en place pour sonder le parc, les 
personnes)  
 
- III) LA CONDUITE DE LA MISSION D'AUDIT 
- A. Prise en compte des besoins à court et moyen terme (définis avec le dirigeant de l’entreprise 
ou le responsable informatique) 
- B. Audit technique (photographie du matériel) 
- C. Audit de cohérence (cohérence des matériels, des logiciels, de la circulation des  
informations au sein du parc) 
- D. Audit de sécurité (photographie des procédures de sécurité des données) 
- E. Audit des informaticiens (les utilisateurs et le responsable du parc)  
Plus généralement, dans le rapport j'établirai toutes les constatations dont j'aurai 
connaissance, en plus de celles ci-dessus énoncées à titre indicatif. 

 

        

 Audit simplifié pour PME de moins de 10 salariés ( 4 jours ou 8 demi-journées / minimum )       3200,00 €  Forfait (1)(2)  

 Audit standard pour PME de 10 à 100 salariés ( 8 jours ou 16 demi-journées / minimum )       6400,00 €  Forfait (1)(2)  

  Audit complexe pour PME de plus de 100 salariés et multi-sites (20 jours ou 40 demi-journées / 
minimum ) 

    16000,00 €  Forfait (1)(2)   

   
(1) Ce montant représente l’intégralité du coût de cette mission hors frais DHR (Déplacements, Hôtel, 
Repas). La rémunération de l’auditeur est payable au fur et à mesure de l’exécution de la mission, 
selon l’échéancier ci-après stipulé : 
- 30% à la commande / 30% à la moitié de la durée de l’audit / 40 % restant à la remise du rapport + 
frais DHR. 
 

Attention: je vous envoie une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre 

compte PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le délai de démarrage de l'audit). 

Après encaissement, nous préparons ensemble le planning de l'audit et les personnes concernées. 

        

  (2) Ce montant correspond à 800 € par jour/homme sur la base d’un minima (4 jours avec moins de 
20 PC reliés à 1 serveur et 3 imprimantes) et un maxima défini par une règle de calcul simple (forfait 
de base 1, 2 ou 3) + ((nb de PC supplémentaires à 20 /3) x (nb de serveurs total /2) x (complexité des 
infos circulantes de 1 à 3)) = nb de jours supplémentaires à ajouter au forfait de base (de 4, 8 ou 20 
jours) 
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8 création d'un FORUM ou d'un BLOG (peut-être optionnel pour un pack)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
8-1 Le pack: la fontaine forum libres-échanges         350,00 € Forfait (1) ** 
  Vous êtes une association, un particulier, un professionnel, vous souhaitez avoir une plateforme 

d'échanges entre vos clients, vos amis, tout interlocuteur du net potentiel et vous, votre entreprise, 
votre association, je crée chez mon partenaire pour vous un forum de libres-échanges avec tous 
les éléments de base pour son bon fonctionnement (page d'accueil, lien externe, liste des rubriques 
principales, élaboration des questions du forum, photographies, film, etc.). Je vous fournirai le lien 
http pour que votre webmaster l'intègre à votre site existant ou je le réalise pour vous (si j’ai réalisé 
votre site). Vous pourrez alors gérer votre forum comme bon vous semble avec vos codes 
d'administrateur. Si vous n'avez pas le temps de le gérer, vous pourrez me confier la gestion de votre 
forum facturée au temps passé (voir le tarif dans les options). Je peux en option associer votre 
forum à une redirection WEB (voir 7-3 / 7-4 / 7-5) 

        

   (1) Ce montant représente l’intégralité du coût du forfait (hors option) payable comme suit : 
- 50% à la commande  / 50 % restant à la mise à disposition + frais de déplacements 
Attention: je vous envoie une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL 
ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le délai de démarrage de la prestation). Après encaissement, 

nous préparons ensemble le cahier des charges et le planning de réalisation. 

        

            
8-2 Le pack: la fontaine blog libres-échanges         350,00 €  Forfait (1) ** 
  Vous êtes une association, un particulier, un professionnel, vous souhaitez avoir une plateforme 

d'échanges entre vos clients, vos amis, tout interlocuteur du net potentiel et vous, votre entreprise, 
votre association, je crée chez mon partenaire pour vous un blog d'information avec tous les 
éléments de base pour son bon fonctionnement (page d'accueil, lien externe, mise en place des 
rubriques principales, des articles, des photographies, des films, etc.). Je vous fournis le lien http pour 
que votre webmaster l'intègre à votre site existant ou je le réalise pour vous (si j’ai réalisé votre site). 
Vous pourrez alors gérer votre blog comme bon vous semble avec vos codes d'administrateur. Si 
vous n'avez pas le temps de le gérer, vous pourrez me confier la gestion de votre blog facturée au 
temps passé (voir le tarif dans les options). Je peux en option associer votre forum à une 
redirection WEB (voir 7-3 / 7-4 / 7-5) 

        

   (1) Ce montant représente l’intégralité du coût du forfait (hors option) payable comme suit : 
- 50% à la commande  / 50 % restant à la mise à disposition + frais de déplacements 
Attention: je vous envoie une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL 
ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le délai de démarrage de la prestation). Après encaissement, 

nous préparons ensemble le cahier des charges et le planning de réalisation. 

        

            
8-3 Mise en place du nom de domaine, mots clefs, référencement de base, réactualisation trimestrielle de 

vos mots clefs tous les ans pour un meilleur placement sur le net 
          170,00 €  par an ** 

  Cette prestation est facturée par mes soins         
8-4 1 nom de domaine (.fr ou .biz) ou           30,00 €  par an   
8-5 ou 1 nom de domaine (.com ou . Net ou .org)           18,00 €  par an   
  Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission 

sur cette prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des 
prix de mon fournisseur 

        

8-6 déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 

            
8-7      
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9 création d'un site Internet (plusieurs packs disponibles)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
9-A1 A) le pack: la fontaine d'argent (pour commencer)         800,00 €  Forfait (1) ** 

  important: J’établis toujours un cahier des charges lors de notre premier rendez-vous, il est formalisé 
textuellement avec le devis définitif (options comprises), signé par vous et moi le jour de la 
commande effective afin que chaque partie le respecte. 

  Regardez aussi les options que 
nous pouvons ajouter à ce forfait 
pour votre site 

  Je crée pour vous un site simple facile à utiliser par vous, vos clients ou votre famille, idéal 
comme site vitrine de votre activité. La modification des pages ultérieurement est réalisée par 
mes soins et facturée au temps passé (voir le tarif dans les options) 

        

  Vous pouvez ajouter à votre site des options (voir ci-dessous) qui sont facturées 
indépendamment du forfait de base. Seuls sont obligatoires tous les ans le renouvellement de 
votre nom de domaine et son actualisation. Le seul fait de ne pas payer votre cotisation 
annuelle vous fait perdre le bénéfice de son utilisation. Votre forfait de base comprend: 

        

  1 page d'accueil         
  1 page de coordonnées + localisation         
  1 page de vos réalisations         
  Suggestion=> vous pouvez ajouter en option: 1 page de tarifs / 1 page de questions réponses / 1 

page partenaires / etc. (voir le coût d'une page dans les options) 
        

  note: une page que vous trouvez inutile peut-être remplacée par une page spécifique ou les 
pages peuvent être regroupées sur une seule 

        

  1 redirection WEB - 10 directions mails (si vous disposez déjà d'un fournisseur d'accès avec une 
boite mail ou seulement une boite mail) 

        

  1 enregistrement dans notre "plateforme la fontaine" pour bénéficier de son placement N°1 sur 
google 

        

9-A2 Mise en place du nom de domaine, mots clefs, référencement de base, réactualisation trimestrielle de 
vos mots clefs tous les ans pour un meilleur placement sur le net 

          170,00 €  par an ** 

  Cette prestation est facturée par mes soins et ajoutée au prix du forfait         
9-A3 1 nom de domaine (.fr ou .biz) ou           30,00 €  par an (voir nota) 

9-A4 ou 1 nom de domaine (.com ou . Net ou .org)           18,00 €  par an (voir nota) 

nota: Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission 
sur cette prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des 
prix de mon fournisseur 

        

info: Ces tarifs sont très bas car j’héberge gratuitement vos données chez mon fournisseur d'accès.         

9-A5 un hébergement des données chez un fournisseur privé    36 € par mois ** 
9-A6 déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  (1) un acompte de 30% payable comptant options comprises (je vous envoie une demande de paiement 

PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le 
délai du départ de la réalisation). Après encaissement, je commence à réaliser votre site. 30% à la moitié du 

délai de réalisation / 40 % restant à la mise à disposition du site + frais de déplacements. 
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9 création d'un site Internet (suite)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
9-B1 B) le pack: la fontaine d'or (pour évoluer)       1 200,00 €  Forfait (1) ** 
  important: J’établis toujours un cahier des charges lors de notre premier rendez-vous, il est formalisé 

textuellement avec le devis définitif (options comprises), signé par vous et moi le jour de la 
commande effective afin que chaque partie le respecte. 

  Regardez aussi les options que je 
peux ajouter à ce forfait pour votre 
site 

  Vous avez déjà un site interne existant avec un nom de domaine ou une simple adresse ftp (2), 
vous trouvez qu'il a besoin d'un coup de jeune, de modules complémentaires ou qu'il est 
incomplet. Je vous propose de le faire évoluer (3) pour qu'il soit plus en adéquation avec ce 
que cherchent les internautes et le souhait d'améliorer votre image de marque. 

        

  La plupart du temps, si la trame de votre site est bien réalisée, je n'aurai que des améliorations 
graphiques et visuelles à apporter, réviser les codes de votre référencement, et vous apporter 
de l'innovation en relation avec la demande actuelle. Dans d'autres cas, je devrais repenser à 
la navigation dans votre site, ajouter des fonctionnalités (boite de dialogue, questionnaire 
client, fenêtre d'accès avec identifiant et password, etc.), réactualiser la structure du 
programme pour améliorer le référencement. 

        

  Je pourrai mettre en place ou améliorer les éléments suivants :         

  La charte graphique et le design de votre site ainsi que l'ergonomie pour une meilleure navigation.         

  La cohérence visuelle des éléments composants votre site ainsi que d'éventuelles animations.         

  Les photos, les vidéos, le son, et le contenu des pages.         

  Une optimisation de vos pages en modifiant le code source de celles-ci, pour plus de performance dans le référencement.     

            

  1 redirection WEB - 10 directions mails (si vous disposez déjà d'un fournisseur d'accès avec une 
boite mail ou seulement une boite mail) 

        

  1 enregistrement dans ma "plateforme la fontaine" pour bénéficier de son placement N°1 sur 
google 

        

9-B2 Mise en place du nom de domaine, mots clefs, référencement de base, réactualisation trimestrielle de 
vos mots clefs tous les ans pour un meilleur placement sur le net 

          170,00 €  par an ** 

  Cette prestation est facturée par mes soins et ajoutée au prix du forfait         
9-B3 1 nom de domaine (.fr ou .biz) ou           30,00 €  par an (voir nota) 

9-B4 ou 1 nom de domaine (.com ou . Net ou .org)           18,00 €  par an (voir nota) 

nota: Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission 
sur cette prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des 
prix de mon fournisseur 

        

info: Ces tarifs sont très bas car j’héberge gratuitement vos données chez mon fournisseur d'accès.         

9-B5 un hébergement des données chez un fournisseur privé    36 € par mois ** 
9-B6 déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  (1) un acompte de 30% payable comptant options comprises (je vous envoie une demande de paiement 

PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le 
délai du départ de la réalisation). Après encaissement, je commence à réaliser votre site. 30% à la moitié du 

délai de réalisation / 40 % restant à la mise à disposition du site + frais de déplacements. 

        

  (2) dans le cas d'une simple adresse ftp, je vous propose la redirection WEB et mail décrite ci-dessous:         

  (3) l'évolution correspond au remaniement d'un site de 4 pages, au-delà je vous ferai un devis spécifique en 

fonction des éléments à remanier et du nombre de pages concernées. 
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9 création d'un site Internet (suite)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
9-C1 C) le pack: la fontaine de platine (pour un fort impact de votre entreprise)       1 900,00 €  Forfait (1) ** 
  important: J’établis toujours un cahier des charges lors de notre premier rendez-vous, il est formalisé 

textuellement avec le devis définitif (options comprises), signé par vous et moi le jour de la 
commande effective afin que chaque partie le respecte. 

  Regardez aussi les options que je 
peux ajouter à ce forfait pour votre 
site 

  Je crée pour vous un site plus étoffé que pour le pack "la fontaine d'argent" avec plus de 
pages, l'accent sera porté sur la communication visuelle pour accentuer votre image de 
marque, l'intégration d'une vidéo de présentation via YOUTUBE, d'une page externe de 
communication via FACE BOOK ou MYSPACE. Les clients utilisent un formulaire pour 
communiquer avec vous, vous récupérez de ce fait des informations importantes que vous 
pourrez exploiter commercialement. La modification des pages ultérieurement est réalisée par 
mes soins et facturée au temps passé (voir le tarif dans les options) 

        

  Vous pouvez ajouter à votre site des options (voir ci-dessous) qui sont facturées 
indépendamment du forfait de base. Seuls sont obligatoires tous les ans le renouvellement de 
votre nom de domaine et son actualisation. Le seul fait de ne pas payer votre cotisation 
annuelle vous fait perdre le bénéfice de son utilisation. Votre forfait de base comprend: 

        

  1 page d'accueil         
  1 page de coordonnées + localisation         
  1 page de vos réalisations et/ou produits         
  1 page de tarifs         
  1 page conditions générales et conditions d'utilisations         
  1 page de vos partenaires         
  1 formulaire de contact (prédéfini)         
  1 vidéo de présentation de vous ou de votre entreprise (via YOUTUBE non administrable)         
  1 page d'actualité via FACE BOOK ou MYSPACE (où vous inviterez vos clients ou amis à devenir 

fans afin d'accéder à l'actualité que vous administrerez) 
        

  Suggestion=> vous pouvez ajouter en option: 1  / 1 page de questions réponses / 1 page partenaires 
/ etc. (voir le coût d'une page dans les options) 

        

  note: une page que vous trouvez inutile peut-être remplacée par une page spécifique ou les 
pages peuvent être regroupées sur une seule 

        

  1 redirection WEB - 10 directions mails (si vous disposez déjà d'un fournisseur d'accès avec une 
boite mail ou seulement une boite mail) 

        

  1 enregistrement dans notre "plateforme la fontaine" pour bénéficier de son placement N°1 sur 
google 

        

9-C2 Mise en place du nom de domaine, mots clefs, référencement de base, réactualisation trimestrielle de 
vos mots clefs tous les ans pour un meilleur placement sur le net. 

          170,00 €  par an ** 

  Cette prestation est facturée par mes soins et ajoutée au prix du forfait.         
9-C3 1 nom de domaine (.fr ou .biz) ou           30,00 €  par an (voir nota) 

9-C4 ou 1 nom de domaine (.com ou . Net ou .org)           18,00 €  par an (voir nota) 

nota: Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission 
sur cette prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des 
prix de mon fournisseur. 

        

info: Ces tarifs sont très bas car j’héberge gratuitement vos données chez mon fournisseur d'accès.         

9-C5 un hébergement des données chez un fournisseur privé.    36 € par mois ** 
9-C6 déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  (1) un acompte de 30% payable comptant options comprises (je vous envoie une demande de paiement 

PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le 

délai du départ de la réalisation). Après encaissement, je commence à réaliser votre site. 30% à la moitié du 

délai de réalisation / 40 % restant à la mise à disposition du site + frais de déplacements. 
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9 création d'un site Internet (suite)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
9-D1 D) le pack: la fontaine d'iridium       3 300,00 €  Forfait (1) ** 
  important: J’établis toujours un cahier des charges lors de notre premier rendez-vous, il est formalisé textuellement 

avec le devis définitif (options comprises), signé par vous et moi le jour de la commande effective afin que chaque 
partie le respecte. 

  Regardez aussi les options que je 
peux ajouter à ce forfait pour votre 
site 

  Je crée pour vous un catalogue en ligne consultable par vos clients, et une vitrine pour votre entreprise avec tous 
les moyens de communications modernes. L'accent sera porté sur la visualisation de vos produits, l'intégration 
d'une vidéo de présentation via YOUTUBE, d'une page externe de communication via FACE BOOK ou MYSPACE. 
Les clients utilisent des formulaires pour communiquer avec vous (devis, contacts perso et pub) vous récupérez de 
ce fait des informations importantes que vous pourrez exploiter commercialement. La modification des pages 
ultérieurement est réalisée par mes soins et facturée au temps passé (voir le tarif dans les options) 

        

  Ce site ne permet pas les commandes en ligne via un formulaire, il permet la consultation de vos références, la 
visualisation des prix par vos clients, la possibilité de demander un devis préformaté, vous contactez, protégez 
certaines des pages de votre site par mot de passe 

        

  Vous pouvez ajouter à votre site des options (voir ci-dessous) qui sont facturées indépendamment du forfait de 
base. Seuls sont obligatoires tous les ans le renouvellement de votre nom de domaine et son actualisation. Le seul 
fait de ne pas payer votre cotisation annuelle vous fait perdre le bénéfice de son utilisation. Votre forfait de base 
comprend: 

        

  1 comptage de visiteurs         
  1 page d'accueil         
  1 page de coordonnées + localisation         
  1 catalogue de produits limités à 50 références avec les tarifs couplés          
  1 ajout de 50 références complémentaires         480,00 €  Forfait (1) ** 
  1 ajout de 100 références complémentaires         860,00 €  Forfait (1) ** 
  1 page de tarifs indépendante (si non couplée) avec password si accessibilité contrôlée         
  1 page de vos réalisations (10 photos que vous nous fournirez). Voyez les options possibles si vous 

voulez y ajouter des vidéos ou des photos que je devrais faire pour vous. 
        

  1 page conditions générales et conditions d'utilisations         
  1 page de vos partenaires         
  1 page questions réponses         
  1 formulaire de demande de devis (prédéfini) avec envoi vers votre boite mail ou plusieurs boites 

email spécifique 
        

  1 formulaire d'inscription pour obtenir un password pour consulter les pages protégées (prédéfinies) 
avec envoi des demandes vers votre boite mail et non une base de données pour vérification 
personnelle, c'est vous qui gérer les accès, et vérifiez les données 

        

  1 formulaire de contact (prédéfini)         
  1 formulaire de contact publicitaire (prédéfini)         
  1 vidéo de présentation de vous ou de votre entreprise (via YOUTUBE non administrable)         
  1 page d'actualité via FACE BOOK ou MYSPACE (où vous inviterez vos clients ou amis à devenir 

fans afin d'accéder à l'actualité que vous administrerez) 
        

  Suggestion=> vous pouvez ajouter en option: 1  / 1 page de tarifs revendeurs / 1 page d'intégration 
de publicités rémunératrices GOOGLE / 1 page bannière publicitaire  / etc. (voir le coût d'une page 
dans les options) 

        

  note: une page que vous trouvez inutile peut-être remplacée par une page spécifique ou les 
pages peuvent être regroupées sur une seule 

        

  1 redirection WEB - 10 directions mails (si vous disposez déjà d'un fournisseur d'accès avec une 
boite mail ou seulement une boite mail) 

        

  1 enregistrement dans notre "plateforme la fontaine" pour bénéficier de son placement N°1 sur 
google 

        

9-D2 Mise en place du nom de domaine, mots clefs, référencement de base, réactualisation trimestrielle de 
vos mots clefs tous les ans pour un meilleur placement sur le net Cette prestation est facturée par 
mes soins 

          170,00 €  par an ** 

9-D3 1 nom de domaine (.fr ou .biz) ou           30,00 €  par an (voir nota) 

9-D4 ou 1 nom de domaine (.com ou . Net ou .org)           18,00 €  par an (voir nota) 

nota: Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission 
sur cette prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des 
prix de mon fournisseur 

        

info: Ces tarifs sont très bas car j’héberge gratuitement vos données chez mon fournisseur d'accès.         

9-D5 un hébergement des données chez un fournisseur privé    36 € par mois ** 
9-D6 déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  (1) un acompte de 30% payable comptant options comprises (je vous envoie une demande de paiement 

PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le 

délai du départ de la réalisation). Après encaissement, je commence à réaliser votre site. 30% à la moitié du 
délai de réalisation / 40 % restant à la mise à disposition du site + frais de déplacements. 
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9 création d'un site Internet (suite)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
9-E1 E) le pack: la fontaine de tantale       5 000,00 €  Forfait (1) ** 
  important: J’établis toujours un cahier des charges lors de notre premier rendez-vous, il est formalisé 

textuellement avec le devis définitif (options comprises), signé par vous et moi le jour de la 
commande effective afin que chaque partie le respecte. 

  Regardez aussi les options que je 
peux ajouter à ce forfait pour votre 
site 

  Je crée pour vous une boutique en ligne à la mesure de vos besoins, et une vitrine pour votre entreprise avec tous 
les moyens de communications modernes. L'accent sera porté sur la communication, l'intégration d'une vidéo de 
présentation via YOUTUBE, d'une page externe de communication via FACE BOOK et MYSPACE et un blog ou un 
forum pour générer des newsletter ou des sondages clientèle. Les clients utilisent des formulaires pour 
communiquer avec vous (devis, contacts, bon de commande, etc..) vous récupérez de ce fait des informations 
importantes que vous pourrez exploiter commercialement. La modification des pages ultérieurement est réalisée par 
mes soins et facturée au temps passé (voir le tarif dans les options) 

        

  Ce site permet les commandes en ligne via un formulaire (sans panier mais avec un coût d'expédition maîtrisé par 
objet) et sans coût de gestion de compte bancaire (via paypal), comme cela si vous ne générez pas de commande, 
vous n'avez pas de frais fixes bancaires qui sont d’environ 70 €/mois + 4 à 7% de commission par transaction. Avec 
le système paypal mail, vous transmettez à votre acheteur un mail de demande de paiement sécurisé (ce qui 
rassure le client et qui vous permet de vérifier sa commande avant de lui envoyer la demande de paiement), paypal 
prend un % minimum sur les transactions (moins élevé qu'une banque et sans frais fixes). Si vos volumes de 
commandes explosent vous pourrez alors passer via la gestion vers une base de données MYSQL et un paiement 
via le serveur de votre banque (mais là vous aurez les moyens de le faire !). Votre site permettra aussi la 
consultation de vos références, la visualisation des prix par vos clients, la possibilité de demander un devis 
préformaté, vous contactez, protégez certaines des pages de votre site par mot de passe 

        

  Vous pouvez ajouter à votre site des options (voir ci-dessous) qui sont facturées indépendamment du 
forfait de base. Seuls sont obligatoires tous les ans le renouvellement de votre nom de domaine et son 
actualisation. Le seul fait de ne pas payer votre cotisation annuelle vous fait perdre le bénéfice de son 
utilisation.  
 
Votre forfait de base comprend: 

        

  1 comptage de visiteur         
  1 page d'accueil         
  1 page de coordonnées + localisation         
  1 catalogue de produits limités à 100 références avec les tarifs couplés          
  1 ajout de 50 références complémentaires         480,00 €  Forfait (1) ** 
  1 ajout de 100 références complémentaires         860,00 €  Forfait (1) ** 
  1 page de tarifs indépendante (si non couplée) avec password si accessibilité contrôlée         
  1 page de vos réalisations (10 photos que vous me fournirez). Voyez les options possibles si vous 

voulez y ajouter des vidéos ou des photos que je devrais faire pour vous. 
        

  1 page conditions générales et conditions d'utilisations         
  1 page de vos partenaires         
  1 page questions réponses         
  1 formulaire de bon de commande (prédéfini sans le système du panier) avec envoi vers votre boite 

mail ou plusieurs boites mail spécifiques (sans base de données distantes) 
        

  1 formulaire de demande de devis (prédéfini) avec envoi vers votre boite mail ou plusieurs boites mail 
spécifiques (sans base de données distantes) 

        

  1 formulaire d'inscription pour obtenir un password pour consulter les pages protégées (prédéfinies) 
avec envoi des demandes vers votre boite mail et non une base de données pour vérification 
personnelle, c'est vous qui gérez les accès, et vérifiez les données 

        

  1 formulaire de contact (prédéfini)         
  1 formulaire de contact publicitaire (prédéfini)         
  1 vidéo de présentation de vous ou de votre entreprise (via YOUTUBE non administrable)         
  1 blog ou 1 forum, vous pouvez générer votre newsletter dans un blog ou un forum, avec comme 

avantage supplémentaire dans le forum d'y ajouter un sondage, des questions réponses, etc. (vous 
administrerez cet élément vous-même, plus de détail sous la rubrique 6 - création de forum et blog) 

        

  1 page d'actualité via FACE BOOK (où vous inviterez vos clients ou amis à devenir fans afin 
d'accéder à l'actualité que vous administrerez) 

        

  1 page d'actualité via MYSPACE (où vous inviterez vos clients ou amis à devenir fans afin d'accéder 
à l'actualité que vous administrerez) 

        

  Suggestion=> vous pouvez ajouter en option: 1  / 1 intégration de publicités rémunératrices 
GOOGLE / 1 page bannière publicitaire / etc. (voir le coût d'une page dans les options) 

        

  note: une page que vous trouvez inutile peut-être remplacée par une page spécifique ou les 
pages peuvent être regroupées sur une seule 

        

      

Cette documentation commerciale est la propriété de Monsieur CHEVILLARD Franck – auto entrepreneur  , toutes reproductions même partielles sont interdites. Tous droits réservés. 
RPNS et INPS                  page 13/20 



9 création d'un site Internet (suite)    tarif HT hors remise   

  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
 (Suite) du pack: la fontaine de tantale      
  1 redirection WEB - 10 directions mails (si vous disposez déjà d'un fournisseur d'accès avec une 

boite mail ou seulement une boite mail) 
        

  1 enregistrement dans ma "plateforme la fontaine" pour bénéficier de son placement N°1 sur 
google 

        

9-E2 Mise en place du nom de domaine, mots clefs, référencement de base, réactualisation trimestrielle de 
vos mots clefs tous les ans pour un meilleur placement sur le net 

          170,00 €  par an ** 

  Cette prestation est facturée par mes soins.         
9-E3 1 nom de domaine (.fr ou .biz) ou           30,00 €  par an (voir nota) 

9-E4 ou 1 nom de domaine (.com ou . Net ou .org)           18,00 €  par an (voir nota) 

nota: Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission 
sur cette prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des 
prix de mon fournisseur 

        

info: Ces tarifs sont très bas car j’héberge gratuitement vos données chez mon fournisseur d'accès.         

9-E5 un hébergement des données chez un fournisseur privé    36 € par mois ** 
9-E6 déplacement basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  (1) un acompte de 30% payable comptant options comprises (je vous envoie une demande de paiement 

PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le 

délai du départ de la réalisation). Après encaissement, je commence à réaliser votre site. 30% à la moitié du 
délai de réalisation / 40 % restant à la mise à disposition du site + frais de déplacemenst. 

        

      

            

   Toutes les options sur les pages suivantes 
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10 options possibles pour les sites, blogs, forums.    tarif HT hors remise   
  * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

            
  A) page ou formulaire supplémentaire         

10-A1 création de page supplémentaire pour votre site         170,00 €  Forfait ** 
10-A2 création d'un formulaire supplémentaire spécifique (questionnaire clients ou amis, demande de devis 

préformaté, etc.) 
        270,00 €  Forfait (1) ** 

  (1) forfait de base calculé sur un formulaire de 17 lignes, au-delà un coût par ligne 
supplémentaire est à ajouter au forfait de base 

          14,00 €  par ligne   

10-A3 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  B) Maintenance et modification du site :         

10-B1 1 h / mois (contrat de 3, 6, 9, 12 mois renouvelable)  payable d’avance au mois ou à l’année           60,00 €  Le mois ** 
10-B2 2 h / mois (contrat de 3, 6, 9, 12 mois renouvelable)  payable d’avance au mois ou à l’année           95,00 €  Le mois ** 
10-B3 3 h / mois (contrat de 3, 6, 9, 12 mois renouvelable)  payable d’avance au mois ou à l’année         130,00 €  Le mois ** 
10-B4 4 h / mois (contrat de 3, 6, 9, 12 mois renouvelable)  payable d’avance au mois ou à l’année         150,00 €  Le mois ** 
10-B5 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  C) extension de services         

10-C1 extension de direction mail (+5) portant à 15 vos directions mails vers l'hebergeur de votre choix           30,00 €  par an (voir nota) 

10-C2 extension de direction mail (+10) portant à 20 vos directions mails vers l'hebergeur de votre choix           50,00 €  par an (voir nota) 

10-C3 Service de FN étendue supplémentaire           30,00 €  par an (voir nota) 

10-C4 base de données MYSQL            55,00 €  par an (voir nota) 

nota: Vous payer directement le fournisseur de nom de domaine, je ne prends pas de commission sur cette 
prestation annuelle, ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la réactualisation des prix de mon fournisseur 

        

10-C5 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  D) Externalisation :         

10-D1 création d'une page MYSPACE avec infos de votre site + lien associé dans votre page d'accueil         170,00 €  Forfait ** 
10-D2 création d'une page FACE BOOK avec infos de votre site + lien associé dans votre page d'accueil         170,00 €  Forfait ** 
10-D3 création d'une chaîne YOUTUBE avec infos de votre site + lien associé dans votre page d'accueil         170,00 €  Forfait ** 
10-D4 Faîtes des économies en prenant le pack X3 (les trois liens externes dans votre site)         400,00 €  Forfait ** 
  Vous pourrez ensuite gérer ces pages à votre guise, je vous offre une heure de cours sur l'utilisation de 

votre module. Vous pourrez ensuite si vous le désirer demander des cours personnalisés pour améliorer 
vos pages de lien externe, les rendre plus performantes. (voir nos tarifs de cours) 

        

10-D5 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  E) Vidéographie:         

10-E1 Intégration d'une vidéo dans votre site (réalisée par vous). J’utilise la technologie YOUTUBE et ma 
chaîne vidéo pour l'intégration. (Inconvénient, vous ne gérez pas votre chaîne) Si vous voulez 
votre chaîne YOUTUBE personnalisée, le coût forfaitaire est de 130 € supplémentaire (voir option 10-
E2) (avantage: vous pouvez gérer votre chaîne et vos vidéos) 

        170,00 €  Forfait ** 

10-E2 Intégration d'une vidéo dans votre site (réalisée par mes soins). J’utilise la technologie YOUTUBE et 
crée votre chaîne vidéo personnalisée pour l'intégration de vos vidéos. Je personnalise le module, les 
mots clefs et les titres de la vidéo pour un parfait référencement. (Avantage: vous pouvez gérer 
votre chaîne et vos vidéos). Vous pouvez faire des économies en utilisant notre chaîne et vos 
vidéos avec l'option 10-E1 (inconvénient, vous ne gérez pas votre chaîne) 

        300,00 €  Forfait ** 

10-E3 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  F) Photographie:         

10-F1 Prises de vues photographiques (qté 10) en numérique chez vous + retouches et recadrages           120,00 €  Forfait ** 
10-F2 pack de 10 prises de vues supplémentaires chez vous (à ajouter au forfait 8-F1)             40,00 €  Forfait ** 
10-F3 Utilisation de photographies professionnelles protégées par copyright en relation avec le thème de 

votre entreprise ou des rubriques ou des produits que vous voulez illustrer. Utilisation possible dans 
plusieurs de vos sites. (format standard 400*300 pixels ou 14,1cmx10,6cm en 72dpi) 

        

  Pack de 10           120,00 €  Forfait ** 

Cette documentation commerciale est la propriété de Monsieur CHEVILLARD Franck – auto entrepreneur  , toutes reproductions même partielles sont interdites. Tous droits réservés. 
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10 Options possibles pour les sites, blogs, forums. (suite)    tarif HT hors remise   
   * prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. 
** Tarifs pour les entreprises 

- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

10-F3 (suite de la rubrique 9-F3)     
  Pack de 20         210,00 €  Forfait ** 
   

Pack de 30 
        300,00 €  Forfait ** 

  pour d'autres dimensions ou d'autres résolutions    sur devis spécifique    
10-F4 prise de vue en studio chez un photographe pour un catalogue    sur devis spécifique    
10-F5 déplacement pour les rendez-vous basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  G) Spécifique         

10-G1 Référencement du site accéléré dans de multiples moteurs de recherches et annuaires : me contacter   sur devis spécifique   
10-G2 Votre site dans une ou plusieurs langues différentes en plus du français : me contacter   sur devis spécifique   
10-G3 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  H) animation         

10-H1 Animation ADOBE FLASH niveau 1         270,00 €  Forfait ** 
  Animation ADOBE FLASH niveau 2         370,00 €  Forfait ** 
10-H3 Animation ADOBE FLASH niveau 3         520,00 €  Forfait ** 
10-H4 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  I) musique         

10-I1 Musique dans votre site         420,00 €  Forfait ** 
10-I2 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  J) publicité rémunératrice         

10-J1 Mise en place de votre compte avec mon partenaire et insertion de publicité rémunératrice. Vous 
gagnez de l'argent en diffusant des annonces pertinentes sur votre site WEB. 
Mon partenaire trouve des annonces qui correspondent au contenu de votre site et vous percevez 
une rémunération à chaque fois que les internautes cliquent dessus. 
Attention: il faut disposer d'un compte bancaire valide, un numéro de CB pour valider votre compte, 
une adresse mail valide, un numéro de téléphone, une adresse personnelle ou de société valide. 

        320,00 €  Forfait ** 

10-J2 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  k) appel rémunérateur         

10-K1 Mise en place de votre compte avec mon partenaire et insertion d’un numéro d’appel rémunérateur 
en 08 99……. Vous gagnez de l'argent lorsque les personnes appellent un service spécifique (hotline, 
voyance) ou un service global (le message vocal, le transfert d’appel, la boîte vocale, la saisie) ou un 
numéro dédié. 
Notre partenaire se rémunère uniquement sur un pourcentage du montant des accès (pas de 
minimum requis) que vous générez, vous touchez vos versements par chèque à partir de 5 €.   
Attention: il faut disposer d’une adresse personnelle ou de société valide pour recevoir les 
versements par la poste. 

        320,00 €  Forfait ** 

10-K2 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
  L) paiement en ligne         

10-L1 Mise en place de votre compte avec mon partenaire et insertion des logos de communication. Faîtes 
vous payer via le système PAYPAL idéal pour commencer sans s'astreindre des coûts de services 
bancaires élevés en sus tous les mois. Seul un pourcentage sur les ventes est prélevé, pas de vente 
= pas de paiement sur les transactions, pas de frais fixes mensuels, une gestion facile de votre 
compte PAYPAL.  
Je vous proposerai un système simple qui ne nécessite pas la gestion d'une base de données 
(MYSQL) avec la solution de paiement par email sécurisé. Les autres formules nécessitent la création 
d'une base de donnée avec un échange entre paypal et ou votre banque. 
Attention: il faut disposer d'un compte bancaire valide, il faudra autoriser un prélèvement de 
quelques centimes par PAYPAL pour valider votre compte, ainsi que disposer d'un numéro de CB 
valide pour le test de sécurité, une adresse mail valide, un numéro de téléphone, une adresse 
personnelle ou de société valide. 

        450,00 €  Forfait ** 

10-L2 mise en place d'un compte de paiement en ligne avec le service de votre banque    sur devis       
10-L3 mise en place d'un compte via appel téléphonique et code d'accès    sur devis       
10-L4 déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
      
Cette documentation commerciale est la propriété de Monsieur CHEVILLARD Franck – auto entrepreneur  , toutes reproductions même partielles sont interdites. Tous droits réservés. 
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11 
Vidéographie ou photographie en film    tarif HT hors remise   

  
* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV   

            
  A) Rush vidéographique ou photographique         

11-A1 Reportage vidéo ou photographique sur place (réalisation – cadrage – prise de son) avec matériel 
standard 

La demi-journée         250,00 €  Forfait (1) ** 
11-A2 Reportage vidéo ou photographique sur place (réalisation – cadrage – prise de son)  avec matériel 

standard  
La journée         450,00 €  Forfait (1) ** 

11-A3 Reportage vidéo ou photographique sur place (réalisateur – cadreur – prise de son)  avec matériel 
spécifique (caméra ou appareil photo étanche, caméra ou appareil photo infrarouge, caméra HD, 
utilisation d’un drone, d’un ULM, d’un avion, etc.)  

La demi-journée   sur devis (1) ** 
11-A4 Reportage vidéo ou photographique sur place (réalisateur – cadreur – prise de son) avec matériel 

spécifique (caméra ou appareil photo étanche, caméra ou appareil photo infrarouge, caméra HD, 
utilisation d’un drone, d’un ULM, d’un avion, etc.)  

La journée   sur devis (1) ** 
11-A5 

Option Reportage de nuit (discothèque – bar – concerts – cinéma – théâtre) +    100,00 € (1)  
11-A6 

déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € Du km * 
 

     
 

B) Montage vidéographique niveau 1     
11-B1 Montage vidéo avec transitions (45 minutes maxi) avec bande son originale + enregistrement sur 

support DVD ou VCD compris         250,00 €  Forfait (2) ** 
11-B2 Montage vidéo avec transitions (45 minutes maxi) avec bande son spécifique + enregistrement sur 

support DVD ou VCD compris         450,00 €  Forfait (2) ** 
11-B3 

Extension du film à 1h (soit 15 minutes de +)        120,00 €  (2)  
11-B4 

Extension du film à 1h30 (soit 45 minutes de +)        270,00 €  (2)  
11-B5 

Extension du film à 2h00 (soit 1h15 minutes de +)        420,00 €  (2)  
 

     
 

C) Montage vidéographique niveau 2     
11-C1 Montage vidéo avec effets (vieillissement, fondu, flou) ou planches d’introduction + transitions (45 

minutes maxi) avec bande son de la vidéo + enregistrement sur support DVD ou VCD compris         450,00 €  Forfait (2) ** 
11-C2 Montage vidéo avec effets (vieillissement, fondu, flou) ou planches d’introduction + transitions (45 

minutes maxi) avec bande son spécifique + enregistrement sur support DVD ou VCD compris         850,00 €  Forfait (2) ** 
11-C3 

Extension du film à 1h (soit 15 minutes de +)        170,00 €  (2)  
11-C4 

Extension du film à 1h30 (soit 45 minutes de +)        450,00 €  (2)  
11-C5 

Extension du film à 2h00 (soit 1h15 minutes de +)        650,00 €  (2)  
 

     
 

D) Montage photographique niveau 1     
11-D1 Montage photographique personnalisé sur vidéo avec transition (45 minutes maxi) sans son + 

enregistrement sur support DVD ou VCD compris         350,00 €  Forfait (2) ** 
11-D2 Montage photographique personnalisé sur vidéo avec transition (45 minutes maxi) avec bande son 

spécifique + enregistrement sur support DVD ou VCD compris         550,00 €  Forfait (2) ** 
11-D3 

Voir tarifs extension (10-B3 à 10-B4)     
 

     
 

E) Montage photographique niveau 2     
11-E1 Montage photographique personnalisé sur vidéo avec effet (vieillissement, fondu, flou) et, ou planche 

d’introduction + transitions (45 minutes maxi) avec bande son de la vidéo + enregistrement sur 
support DVD ou VCD compris         550,00 €  Forfait (2) ** 

11-E2 Montage photographique personnalisé sur vidéo avec effet (vieillissement, fondu, flou) et, ou planche 
d’introduction + transitions (45 minutes maxi) avec bande son différente spécifique + enregistrement 
sur support DVD ou VCD compris         950,00 €  Forfait (2) ** 

11-E3 
Voir tarifs extension (10-C3 à 10-C4)     

 
     

  Le montant cumulé (1)+(2) représente l’intégralité du coût de cette mission hors frais DHR 
(Déplacements, Hôtel, Repas). La rémunération du réalisateur et monteur est payable au fur et à 
mesure de l’exécution de la mission complète (réalisation + montage), selon l’échéancier ci-après 
stipulé : - 30% à la commande / 30% à la fin du rush vidéo durée de l’audit / 40 % restant à la remise 
de la vidéo finalisée + frais DHR. 
Attention: je vous envoie une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL 
ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le délai de démarrage de la prestation). Après encaissement, 

nous préparons ensemble le cahier des charges et le planning de réalisation.         
11- D1 

déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
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12 Changement de supports (vos photos papiers ou vidéos VHS en format 
numérique)    tarif HT hors remise   

  

* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV   

            
  A) transfert (*) VHS - S VHS - VHS C – à partir de votre caméscope HI 8 - D8 - mini DV          

12-A1 Copie d’une casette (VHS - S VHS - VHS C – à partir de votre caméscope HI 8 - D8 - mini DV) sur un 
DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur disque dur Externe de 30 minutes          25,00 €  (1) ** 

12-A2 Copie d’une casette (VHS - S VHS - VHS C – à partir de votre caméscope HI 8 - D8 - mini DV)  sur 
un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur disque dur Externe de 60 minutes          30,00 €  (1) ** 

12-A3 Copie d’une casette (VHS - S VHS - VHS C – à partir de votre caméscope HI 8 - D8 - mini DV)  sur 
un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur disque dur Externe de 90 minutes   35,00 € (1) ** 

12-A4 Copie d’une casette (VHS - S VHS - VHS C – à partir de votre caméscope HI 8 - D8 - mini DV)  sur 
un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur disque dur Externe de 180 minutes   60,00 € (1) ** 

12-A5 Copie d’une casette (VHS - S VHS - VHS C – à partir de votre caméscope HI 8 - D8 - mini DV)  sur 
un DVD, CD ou sur Clef USB ou sur disque dur Externe de 240 minutes        80,00 € (1) ** 

 
(*) attention je ne réalise pas la copie de film avec droit d’auteur (film de cinéma)     

 
REMISE SUR QUANTITE     

12-A7 
De 2 à 10 cassettes réduction du tarif unitaire de  - 2.5 % Par cassette  

12-A8 
De 11 à 25 cassettes réduction du tarif unitaire de  - 5 % Par cassette  

12-A9 
De 25 à 50 cassettes réduction du tarif unitaire de  - 10 % Par cassette  

12-A10 
Au-delà de 50 réductions du tarif unitaire de  - 15 % Par cassette  

      

  B) transfer VHS – S VHS – VHS C           

12-B1 pack de 20 photographies papiers transférées sur support sur un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur 
disque dur Externe         35,00 €  (1) ** 

12-B2 pack de 40 photographies papiers transférées sur support sur un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur 
disque dur Externe         45,00 €  (1) ** 

12-B3 pack de 60 photographies papiers transférées sur support sur un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur 
disque dur Externe   55,00 € (1) ** 

12-B4 pack de 100 photographies papiers transférées sur support sur un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur 
disque dur Externe   90,00 € (1) ** 

12-B5 pack de 200 photographies papiers transférées sur support sur un DVD, CD, ou sur Clef USB ou sur 
disque dur Externe  150,00 € (1) ** 

 
(*) attention si vous me demandez de retoucher des photos très abîmées, elles feront l’objet d’un devis spécifique de retouche  

 
     

 
C) Montage vidéographique niveau 1     

12-C1 
Voir tarifs sur page précédente chapitre 10 (10-B1 à 10-B5)   (2)  

 
     

 
D) Montage vidéographique niveau 2     

12-D1 
Voir tarifs sur page précédente chapitre 10  (10-C1 à 10-C5)   (2)  

 
     

 
E) Montage photographique niveau 1     

12-E1 
Voir tarifs sur page précédente chapitre 10  (10-D1 à 10-D3)   (2)  

 
     

 
F) Montage photographique niveau 2     

12-F1 
Voir tarifs sur page précédente chapitre 10  (10-E1 à 10-E3)   (2)  

 
     

  Le montant cumulé (1)+(2) représente l’intégralité du coût de cette mission hors frais DHR 
(Déplacements, Hôtel, Repas). La rémunération du réalisateur et monteur est payable au fur et à 
mesure de l’exécution de la mission complète (réalisation + montage), selon l’échéancier ci-après 
stipulé : - 30% à la commande / 30% à la fin du rush vidéo durée de l’audit / 40 % restant à la remise 
de la vidéo finalisée + frais DHR. 
Attention: je vous envoie une demande de paiement PAYPAL par mail pour régler avec votre compte PAYPAL 
ou par CB ou alors par chèque (cela augmente le délai de démarrage de la prestation). Après encaissement, 

nous préparons ensemble le cahier des charges et le planning de réalisation.         
12- G1 

déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
 

     

13 Installation de Vidéosurveillance pour votre entreprise en visionnant sur écran ou 

sur iphone   
tarif TTC non assujetti à la TVA 
selon article N°293 du CGI   

  

* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarif pour les particuliers 
Pour les entreprises consultez 
la grille des tarifs entreprises   

 
Nous installons et paramétrons le matériel (quadravision avec ou sans enregistrement numérique, écrans, caméras) 
pour vidéosurveiller votre entreprise, votre dépôt ainsi que les extérieurs de votre terrain.     Sur Devis   

** 
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14 Sous-traitance de bureau d’études 3D et 2D (design et conception d’avant projet ou 

projet en cours, plans de définition)    tarif HT hors remise   
  

* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV   

            
 A) design de produits industriels ou urbains     

14-A1 Le design industriel, c'est sublimer une fonction d’un produit. Le design doit être pertinent et élégant. 
L’objet doit parler du premier coup d’œil. Le design d’un produit quel qu’il soit, doit s’adapter au 
C.D.C. techniques et doit donner un sens aux fonctions et donner : - Une meilleure ergonomie du 
produit industriel. - Une valorisation accrue du produit. – Une réduction des coûts par une 
industrialisation optimisée. 
Je suis source de valeur ajoutée : projeteur chargé d’affaires et design décuple la créativité. 
Je peux selon votre cahier des charges définir l’intégralité du produit, vous assister dans le 
développement d’une idée, vous trouver les solutions à des problèmes techniques associés au design 
que vous voulez, vous assister dans le choix des matières. 
 
Une journée d’échanges directs autour de votre projet avec un regard extérieur et quelques 
esquisses nous permettront d’amener ensemble une visualisation rapide et spontanée de 
celui-ci. Ce premier échange peut s’avérer important dans le développement de votre projet 
afin de gérer la convergence d’idées, l’évolution du produit, et son coût.   

     600,00 €  
 
 
 
De 90€ à 180€ 
de l’heure 
suivant le 
type de 
produits et 
nb de sous-
ensembles. 
 
  

La journée 
d’échange 
 
 
Le suivi et 
dossier 
complet 
sur devis 
uniquement. 
En régie ou 
au forfait en 
fonction du 
projet. 
 

** 
 
 

 
B) conception de produits     

14-B1 La conception fait appel à de multiples connaissances dans divers domaines, mon expérience en 
design, calcul de RDM, en réalisation de dossiers de définition, de prototype, de test en laboratoire, 
de suivi de fabrication, de suivi de sous-traitant issu d’expériences professionnelles pointues dans : 

- Un bureau d’étude mécanique (assemblage mécano-soudé et mécanique en milieu marin, 
assemblage de matériaux composites fibre/résine, matériel pour l’armée) 

- Un bureau d’étude multi-disciplines (pièces de fonderie « acier, alu, plastique », de filage 
aluminium, de mécano soudage alu/acier, de thermoformage et roto-moulage, de matériaux 
composites fibre/résine, d’intégration électronique, hydraulique, électromécanique, 
climatique. Prototype et tête de série avec une spécialité sur tous les produits hors normes 

- Un atelier de production (Création et mise en service d’un atelier de fabrication de mobilier 
urbain, étude des coûts par poste, supervision). 

Le tout dans un environnement CAO-DAO-GPAO (responsable informatique du BE en // des activités)  

De 50€ à 90€ 
de l’heure 
suivant le 
type de 
produits et 
nb de sous-
ensembles. 

Sur devis 
uniquement. 
En régie ou 
au forfait en 
fonction du 
projet. 

** 
 
 
 

 
C) plans de réalisations mécaniques, d’aménagement intérieur et ext. de locaux ou entrepôts     

14-C1 Des plans de réalisations, bien structurés par sous-ensembles avec des nomenclatures claires et 
justes qui référencent des plans de détails précis, sont cruciaux pour fabriquer le produit dans de 
bonnes conditions dans vos ateliers ou auprès de vos sous-traitants.  
Des plans d’aménagement intérieur en 3D diminuent le coût des réorganisations de dépôts et 
d’aménagement hasardeux. Ils permettent de définir avec précision les zones de mobilité, de 
stockages, de travail, et surtout de simuler les flux hommes/marchandises.  

De 40€ à 70€ 
de l’heure 
suivant la 
complexité 
des plans de 
détails. 

Sur devis 
uniquement. 
En régie ou 
au forfait en 
fonction du 
projet. 

** 
 

 Outils : Outil de Design (Corel draw, Photopaint), Outil de Dessin CAO et DAO (Autocad)  
Outil de calculs et devis (ROBOT, EXCEL, WORD) Pour les calculs complexes, je fais appel à un 
bureau de calcul en sous-traitance.     

 Matériels :  
PC portable et PC fixes en réseau + matériel d’impression laser A4 couleur et jet d’encre A3     

14-C1 
déplacement pour les rendez-vous basé sur les données GPS +           0,54 € du km * 

 
     

 
     

15 P.A.O. (Publicité Assisté sur Ordinateur) création de maquettes et impressions de flyers, affiches, 

faire-part, brochures, cartes de visite, vêtements publicitaires    tarif HT hors remise   
  

* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV   

15-A1 Liste des éléments que nous pouvons réaliser pour vous, maquette comprise, ou à partir de votre 
maquette fournie par email ou sur support numérique (clef USB, disque dur externe) 

- 1) BROCHURE pour : association, fête, manifestation, pub, etc. 
- 2) CARTE de : correspondance, visite, vœux, postale 
- 3) CARTON d’invitation 
- 4) FAIRE-PART PERSONALISE (plié et non plié) 
- 5) PAPIER à en-tête PERSONALISE 
- 6) ENVELOPPES PERSONALISEES 
- 7) ETIQUETTES PERSONALISEES 
- 8) CHEMISES PERSONALISEES pour document 
- 9) AUTOCOLLANT pour : enveloppe, véhicules, etc. 
- 10) BANDEROLES pour : association, fête, manifestation, pub, etc. 
- 11) TAMPON ENCREUR (grand et petit modèle) 
- 12) PANCARTE D’ACTIVITE sur support plastique nid d’abeille 
- 13) AFFICHES, posters et FLYERS 
- 14) VETEMENTS PUBLICITAIRES 

   Sur Devis  

Selon Qté & 
Type de 
papier 
support 

** 
 
 

 
     

 
     

15-B1 
déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
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16 Téléservice (réception d’appels, gestion d’agenda à distance, téléprospection, etc.)    tarif HT hors remise   
  

* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV   

16-A1 Nous réalisons une étude de conseil et de faisabilité de votre projet de téléservice en fonction de 
votre budget et des différentes contraintes techniques qu’imposent sa mise en place en interne ou en 
externe : gestion d’agenda distant, gestion d’appels en réception, téléprospection. Cette étude vous 
permettra de trouver les bons partenaires et d’éviter les pièges de solutions non adéquates.    Sur Devis  

Selon la durée 
du transfert et 
le nb de jours 
demandés par 
semaine 

(1) 
 
** 

 
     

16-B1 
déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 

 
     

17 Location de matériel de sonorisation et d’éclairage (soirée privée, réunion 

associative, séminaire, comité des fêtes)    tarif HT hors remise 
 

  
* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

 
A) location de matériel de sonorisation     

17-A1 Suivant le nombre de personnes et la taille de salle où vous réalisez l’événement, nous proposons 
avec notre partenaire d’ensembles de sonorisation de différentes puissances en rack pré-cablé (fini 
les branchements compliqués (ampli, table de mixage, équaliseur, lecteur CD), vous ne brancherez 
que les deux fils d’enceintes et la prise de courant.  
Nous proposons aussi des ensembles Enceinte amplifiée avec micro filaire pour réunion 
Nous proposons aussi des micros filaires ou HF, casques d’écoutes. 
Nous proposons aussi un écran sur pied avec entrée DVI ou VGA pour le renvoi d’image via un PC 
Nous pouvons faire l’installation pour vous (voir 14-C1) * Nettoyage après sinistre voir point (15-A1)  

De 70€ à 450€ 
par jour 

Sur Devis 
selon le type 
de sono 

** 
 
 

 
B) location de matériel d’éclairage     

17-B1 Suivant le nombre de personnes, ainsi que la taille de salle où vous voulez réaliser l’événement, nous 
proposons avec notre partenaire d’ensembles de jeux de lumière montés sur pied individuel (par 
paire). Ces pieds duos sont équipés d’éclairage pré-cablé près à l’utilisation afin que vous puissiez 
réaliser votre soirée avec le maximum d’effet. Vous pouvez ajouter des pieds duos en fonction de la 
taille de la salle. 
Nous pouvons avoir du matériel spécifique (machine à bulle, à CO2, ou à neige) via nos partenaires 
et sur devis spécifique pour les gros événements. * Nettoyage après sinistre voir point (15-A1) 
  

De 120€ la 
paire de pied 
duo à  480€ 
par jour 

Sur Devis 
selon le type 
d’éclairage 
et le nb de 
pieds duos 

(1) 

 
** 

 
C) (en option) Installation du matériel par nos soins     

17-C1 
Nous pouvons livrer le matériel et réaliser l’installation pour vous dans la salle afin d’optimiser la 
diffusion du son et le placement des éclairages en vous donnant tous les conseils d’utilisation 
nécessaires. A la prestation horaire seront ajoutés les frais kilométriques (voir ci-dessous 14-E1)          50,00 €  /h ** 

 
D) (en option) DJ et ou animateur     

17-D1 Nous pouvons réaliser la prestation de DJ et, ou animateur d’événement. A la prestation horaire 
seront ajoutés les frais kilométriques (voir ci-dessous 14-E1)          70,00 €  /h ** 

17-E1 
déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 

 
     

16 Conseil d’achat ou de location, achat de matériel de sonorisation avec 
gestion informatique musicale    tarif HT hors remise 

 

  
* prix au km établi sur la base du tarif fiscal de l'année en cours. Le prix peut-être modifié en cours d'année si la puissance fiscale du 

véhicule utilisé pour les déplacements change et il sera révisé tous les ans sur la base du nouveau barème fiscal. ** 

Tarifs pour les entreprises 
- 10% de remise accordée à 
partir du second RDV 

  

 
A) conseil d’achat ou de location - nettoyage après sinistre.     

16-A1 Vous voulez investir dans un système de sonorisation avec une gestion informatique musicale dans 
votre projet ou vous voulez louer du matériel pour un évènement, je vous conseille et vous 
oriente dans vos choix s’ils sont déjà en partie établis. 
Je vous propose une solution clef en main (voir ci-dessous). Pour la location nous pouvons vous 
proposer du matériel et si l’évènement est de grande envergure nous travaillons avec des partenaires 
privilégiés suivant votre projet événementiel.  
Je peux intégrer à votre projet une étude d’impact acoustique et un limiteur pour être conforme à la 
législation et vous informer sur celle-ci.  
Je peux intégrer à votre projet de la gestion vidéo informatique sur plusieurs écrans et vous 
informer sur la législation en vigueur. 
Mes connaissances techniques en informatique alliées à ma passion de la musique (un studio personnel de 
production musicale et ancien patron de discothèque) me permettent de vous orienter vers des solutions 
optimisées matériellement et financièrement.   

* Nous réalisons aussi le nettoyage et la réparation après sinistre (sono, éclairage, et tout 
autre matériel électrique ou électronique) sur devis              50,00 € /h 

** 
 
 

 
B) projet clef en main avec achat de matériel     

16-B1 Vous voulez un projet clef en main intégrant la sonorisation, la gestion informatique musicale, la 
gestion informatique vidéo (en option), une étude d’impact acoustique et un limiteur (en option). 
J’établis avec vous le cahier des charges techniques de votre besoin,  je vous établis un devis payant 
comprenant le conseil technique, le matériel, l’installation, le suivi du dossier, et la livraison finale. 
(1) Le coût du devis est déduit ensuite de la solution clef en main. 
Différents projets m’ont été confiés dans le secteur des discothèques et des bars de nuit.  
Je me suis entouré des meilleurs fournisseurs et partenaires pour vous offrir les meilleurs services   

Conseil et 
devis: 180€ 
 
Pose et suivi 
            60,00€ 

Forfait 
 
 
/h 

(1) 

 
** 

16-C1 
déplacement pour les rendez-vous basés sur les données GPS +           0,54 € du km * 
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