HYPERPLANNING

TARIFS 2021

LICENCE EN ACQUISITION

Cette licence comprend la version en cours au jour de la commande, 1 documentation complète, 1 an d’assistance et maintenance logicielle.
La deuxième année (et chaque année suivante), l’extension Maintenance Annuelle permet de bénéficier durant un an de toutes les nouvelles
versions d’HYPERPLANNING disponibles et de l’assistance téléphonique. Son prix est égal à 18% par an du montant total des licences acquises.

Trois formules selon vos besoins

Prix € HT

Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Monoposte [ 1 utilisateur ]

4 519,00

5 422,80

Licence HYPERPLANNING Réseau [ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 modifiants simultanés ]

9 419,00

11 302,80

13 521,00

16 225,20

Version destinée aux structures dans lesquelles un seul utilisateur est en charge du planning.
Version destinée aux structures qui nécessitent le travail simultané de plusieurs utilisateurs.

Licence HYPERPLANNING Réseau +.net

[ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 utilisateurs simultanés en modification + 2 serveurs internet pour HYPERPLANNING réseau ]

Version destinée aux structures qui nécessitent le travail simultané de plusieurs utilisateurs et
la publication du planning sur internet en temps réel, et/ou l’utilisation d’un service web.

LICENCE POUR UN AN

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

Trois formules selon vos besoins

Prix € HT

Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Monoposte [ 1 utilisateur ]

1 491,00

1 789,20

Licence HYPERPLANNING Réseau [ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 modifiants simultanés ]

3 108,00

3 729,60

4 462,00

5 354,40

Version destinée aux structures dans lesquelles un seul utilisateur est en charge du planning.
Version destinée aux structures qui nécessitent le travail simultané de plusieurs utilisateurs.

Licence HYPERPLANNING Réseau +.net

[ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 utilisateurs simultanés en modification + 2 serveurs internet pour HYPERPLANNING réseau ]

Version destinée aux structures qui nécessitent le travail simultané de plusieurs utilisateurs
et la publication du planning sur internet en temps réel, et/ou l’utilisation d’un service web.

HÉBERGEMENT

L’hébergement nécessite « HYPERPLANNING en réseau + .Net », le service est disponible aussi bien pour les logiciels en licence pour un an qu’en
licence acquise. L’hébergement ne comprend pas les licences d’utilisation des logiciels Hyperplanning.

Hébergement pour un an

Prix € HT

Prix € TTC*

Redevance annuelle d’hébergement [ pour 2 serveurs HYPERPLANNING et 2 serveurs HYPERPLANNING.net ]

1 800,00

2 160,00

Journée de formation de 7 heures pour 6 personnes

Prix € HT

Prix € TTC*

Une journée dans nos locaux à Paris ou Marseille

1 335,00

1 602,00

Une journée « sur site » dans vos locaux

1 940,00

2 328,00

FORMATION

*TVA 20% - Tarifs 2021 TTC valables à partir du 26 janvier 2021.

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

INDEX-EDUCATION.COM

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

HYPERPLANNING
FAITES LE TEST !

TESTEZ HYPERPLANNING
C’EST SIMPLE ET GRATUIT

PRÉSENTATION GRATUITE
D’HYPERPLANNING

DÉMONSTRATION EN LIGNE

Découvrez les Espaces Enseignants,
Étudiants, Secrétariat, etc., publiés avec
HYPERPLANNING.net sur notre site
www.index-education.com

PÉRIODE D’ESSAI DE 8 SEMAINES

À partir de vos données, nous examinons
ensemble l’adéquation d’HYPERPLANNING
avec vos besoins.

Vous avez 8 semaines pour vérifier notre
expertise en matière d’élaboration et de
gestion d’emploi du temps annuel.

+ Dans vos locaux
+ Dans nos locaux à Paris ou Marseille
+ En vidéo conférence







Une documentation
papier

Des tutoriels vidéo
accessibles librement

Une aide en ligne
avec recherche intégrée







Une FAQ accessible
librement sur notre site

Un forum d’entraide pour
nos utilisateurs

Une assistance par
e-mail ou par téléphone

INDEX-EDUCATION.COM
CS 90001 13388 MARSEILLE CEDEX 13
Téléphone : 04 96 15 21 70
info@index-education.fr

