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Liste des prix eBORS et feuille de commande  
Tarif (HT) applicable à compter du 1er août 2019. Ce tarif remplace tous les tarifs existants. 

Coûts initiaux 

❑ Mise en place et déblocage du système CHF 450.00 

❑ Transfert des données (Personnes/Material) par h CHF 150.00 

❑ Mise en place du module de communication et support téléphonique CHF  125.00 

❑ Mise en place du module Budget et support téléphonique CHF 100.00 

❑ Mise en place du module Formation et support téléphonique CHF 100.00 

❑ Mise en place du module Planning de service et d'astreinte CHF 100.00 
et support téléphonique 

❑ Lecteur de code-barres / RFID y compris formation à déterminer 

❑ Formation, prix par jour CHF 1200.00 

❑ Déplacement aller-retour (selon ressources mises en œuvres) 

 

Coûts annuels récurrents 

❑ Programme de base CHF 1500.00 

❑ Module Message CHF 23.00 / Mois CHF 300.00 

❑ Module Budget CHF 350.00 

❑ Module Formation CHF 300.00 

❑ Module Planning de service et d'astreinte CHF 300.00 

❑ Frais de messagerie / message CHF 0.20 

❑ Lecteur de code-barres / RFID à déterminer 

❑ Utilisateurs supplémentaires / login CHF  150.00 

 

Total CHF  __________  

Conditions : Règlement à 30 jours, montant net 
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Assistance technique 

❑ Assistance technique à partir de ¼ h CHF 115.00/h 

❑ Intervention de support sur site (tous frais compris) CHF 160.00/h 

❑ Déplacement aller-retour pour intervention (tous frais compris) CHF 120.00/h 

 

 

 Adresse de facturation : Adresse de livraison : 

 

Organisation :  ________________________    ___________________________  

Nom/Prénom :  ________________________    ___________________________  

Code postal/Ville :  ________________________    ___________________________  

Tél./ Mobile :  ________________________    ___________________________  

Courriel :  ________________________    ___________________________  

 

Je confirme la présente commande : 

 

 

Lieu, date :  ________________________  Signature :  ___________________________  

 

Remarques :  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacter 

CodX Software AG 
Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Suisse 

+41 41 798 11 22 
info@codx.ch 
www.codx.ch 

 

mailto:sales@codx.ch
http://www.codx.ch/
mailto:info@codx.ch
http://www.codx.ch/

