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ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX

Libellé

Cout HT

Engagement

Description

ISI-APP : MOINS DE 5 ENTITE JURIDIQUE / MOINS DE 10 ADRESSES ET MOINS DE 100 SALARIES - ABONNEMENT MENSUEL
Plan SOLO : Incluant les modules entités et adresses,
Contrats, Parc Informatique, Tickets, Interventions,
module Projet offert

58,5 € HT / mois
65 € HT / mois

36 mois (-10%)
12 mois

Contenu inclus : Une entité juridique, 200 matériels, 100 Mo de fichiers, 4
demandes d'assistance Isi APP par an. Frais de mise en service de 290 € HT :
incluant l’initialisation du compte, l'accès aux tutoriels en ligne et l’aide au
paramétrage initial. + 25 € HT (engagement 36 mois) / entité juridique
suplémentaire (4 maxi)

ISI-APP : MOINS DE 10 ENTITES JURIDIQUES / MOINS DE 20 ADRESSES ET MOINS DE 300 SALARIES - ABONNEMENT MENSUEL
Plan MULTI - BASIC * : Incluant les modules entités et 180 € HT / mois
adresses, Contrats, Parc Informatique, Tickets,
200 € HT / mois
Interventions

36 mois (-10%)
12 mois

Contenu inclus : 10 entités juridiques et 10 adresses maximum, 400 matériels,
200 Mo de fichiers, 8 demandes d'assistance Isi APP par an. Frais de mise en
service de 890 € HT : incluant l’initialisation du compte, l'accès aux tutoriels en
ligne, la possibilité de participer à formation à distance (jusqu’à 3 participants),
une assistance durant le premier mois d’utilisation et l’aide au paramétrage
initial.

Plan MULTI - SILVER : Incluant le pack BASIC avec le
module Projets en sus

36 mois (-10%)
12 mois

Idem Pack BASIC

224,1 € HT / mois
249 € HT / mois

ISI-APP : POUR LES GROUPES DE PLUS DE 10 ENTITES JURIDIQUES, PLUS DE 20 ADRESSES OU PLUS DE 300 SALARIES - ABONNEMENTS MENSUELS
Plan GROUP - BASIC : Incluant les modules entités et
adresses, Contrats, Parc Informatique, Tickets,
Interventions, Tickets, Interventions

261 € HT / mois
290 € HT / mois

36 mois (-10%)
12 mois

Plan GROUP - SILVER : Incluant le pack BASIC avec le
module Projets en sus

351 € HT / mois
390 € HT / mois

36 mois (-10%)
12 mois

Plan GROUP - PROJECT : Incluant les modules Entités 261 € HT / mois
et adresses, contrats et Projets
290 € HT / mois

36 mois (-10%)
12 mois

Contenu inclus : 100 entités juridiques et 100 adresses incluses, 100 utilisateurs
IT inclus, 1000 matériels inclus, 500 Mo de fichiers, 12 demandes d'assistance Isi
APP par an. Frais de mise en service de 890 € HT : initialisation du compte,
l'accès aux tutoriels en ligne, l’aide au paramétrage initial et la reprise des entités
et utilisateurs.
Idem Pack BASIC avec projet en sus
Contenu inclus : 100 entités juridiques et 100 adresses incluses, 100 utilisateurs
IT inclus, 500 Mo de fichiers, 12 demandes d'assistance Isi APP par an. Frais de
mise en service de 890 € HT : initialisation du compte, l'accès aux tutoriels en
ligne, l’aide au paramétrage initial et la reprise des entités et utilisateurs.

ISI-APP : CONSOMMATION ADDITIONNELLE - RELEVES MENSUELS
Isi-APP : O365/Google SSO - Paramétrage
1 entité en suplément
20 entités ou adresses en suplémment
100 matériels en sus
100 utilisateurs en sus
100 Mo en sus

390 € HT
25 € HT
50 € HT
20 € HT
50 € HT
10 € HT

une seule fois
par unité par mois
par unité par mois
par unité par mois
par unité par mois
par unité par mois

Paramétrage de O365 ou Google Suite en page de connexion IDP
Plan SOLO uniquement - Facturés en sus à la consommation
Plan GROUP uniquement - Facturés en sus à la consommation
Plan GROUP uniquement - Facturés en sus à la consommation
Plan GROUP uniquement - Facturés en sus à la consommation
Facturés en sus à la consommation - tous les plans

ISI-OCS : CONSOMMATION AU REEL (HORS PROMO)
OPTION - Isi-OCS * : inventaire automatisé

PRESTATIONS
ISI-APP : PRESTATIONS
Isi-APP : Reprise : préparation / reprise
Isi-APP : Formation en ligne de 2h (hors FMS)
Isi-APP : Formation en présentiel / max 10
ISI-DSI : PRESTATIONS
Isi-Diag - Schéma directeur et fiche CEPOM ESMS
Isi-Collect - Audit et saisie des données
Isi-Pilot : DSI partagé ou conseil
Isi-Projet - Pilotage de projet
Isi-Dev - Developpement
Isi-Web OG : Site Web OG
Isi-Web ETAB : Site Web Etablissement

même durée que
abonnement

Frais de mise en service de 390 € (Fourniture d'un agent à déployer)

19 € HT / mois

Maximum 100 agents

39 € HT / mois

Maximum 200 agents

79 € HT / mois

Maximum 500 agents

139 € HT / mois

Maximum 1000 agents

219 € HT / mois

Maximum 2000 agents

690 € HT
390 € HT
1390 € HT

par jour
par participant
1/2j sur site

Assistance a la récupération et restructuration des données
Support visio Teams inclus
Frais de déplacement en sus (hors Lyon), salle à fournir

3900 € HT
1900 € HT
990 € HT
690 €HT
590 €HT
3900 € HT
1900 €HT

par OG
par adresse
par jour
par jour
par jour
par jour
par jour

Pour l'OG principale (+ prévoir Isi-Collecte si autre adresse)
Déplacement sur site, collecte et saisie
Journée de conseil suite à audit
A estimer
A estimer
+ 300 € par etab
Journée de conseil suite à audit

Ces tarifs sont en vigueur pour Isi-DSI et Isi-APP et peuvent être révisés les 31 mars et 31 septembre de chaque année.

