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  Valable à partir du 1
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Tarifs et services  

Dynamic Intranet 
 

Tous les prix en CHF hors TVA pendant 30 jours d'utilisation. 
 
 
Dynamic Intranet 

Les coûts de Dynamic Intranet se composent des éléments suivants:  
 
> Tarif de base par utilisateur (12 CHF par mois)  
> Packs d'assistance 
> Options supplémentaires 
> Services de projet 
> Packs de conseil 
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Tarif de base 

 

Tarif de base par utilisateur / mois    12 CHF 

 

Packs d'assistance 

 

Pack d'assistance 

 

Basic Standard Advanced Premium 

Prix sans frais d'assistance 10% du coût total 
de souscription

i
 

15% du coût 
total de 

souscription 

20% du coût 
total de 

souscription 

 
Options d'assistance supplémentaires 

 

Service  Description prix (CHF une fois ou par  
Ticket ou Call) 

Plus de Tickets Si la quantité de tickets disponible dans le pack 
d'assistance est dépassée, il est possible d’acheter des 
tickets supplémentaires. Il est aussi possible de changer 
de pack d’assistance. 

90 

Plus de Calls Si la quantité de Calls disponible dans le pack 
d'assistance est dépassée, il est possible d’acheter des 
tickets supplémentaires. Il est aussi possible de changer 
de pack d’assistance 

               90 

 
Options supplémentaires (coûts mensuels récurrents) 

 

Service  Description prix (CHF par mois) 

Espaces supplémentaires Ajoutez des espaces supplémentaires 25 

Espace mémoire 
supplémentaire  

Augmentez votre espace mémoire. Il est augmenté 
par tranches de 10 Go. 

1 CHF par Go 

SSL (cryptage 256 bits) Envoyez toutes les données via une connexion 
sécurisée (SSL 256 bits , HTTPS). 

100  

Contenu en plusieurs langues 
 

Ajoutez des paquets linguistiques supplémentaires 100 par  
paquet linguistique 
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Salesforce.com Widget 
 

Drag-and-drop Widgets pour montrer les 
informations de Reporting. 

50 

SharePoint Widget Drag-and-drop Widget pour montrer les contenus 
des Microsoft SharePoint. 

25 
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Services de projet (services uniques) 

Service  Description Prix (CHF une fois) 

 Authentification Création unique de la connexion LDAP 
(synchronisation automatique des utilisateurs et 
des groupes avec LDAP (S). 

2400  

Single Sign-On (SSO) Installation unique de Single Sign-On (SSO)  
Après une authentification sur un poste de travail, 
l’utilisateur est automatiquement enregistré dans 
la communauté. 

2400  

Domain Mapping Créer un Domain Mapping – la communauté est 
liée au domaine de la clientèle que la communauté 
peut être atteinte par son propre nom de domaine. 
 

250  
par domaine 

Enregistrement personalisé Créer une page d'inscription pour l'accès de la 
communauté 
 

2000 

Profils personalisés Personnaliser les champs du profil pour l'usage 
individuel de données externes. (par exemple, la 
connexion des informations de AD - affichage de 
l’UO dans le profil) 
 

3200 

 

Packs de conseil  

Pack  Description Prix in CHF 

Jumpstart 
Pack Standard  
 

Jusqu’à 25 heures de services professionnels sont 
incluses dans le pack Standard JumpStart .  
 
Le client peut utiliser les heures pour les services 
suivants:  
 
Gestion de projet  
Consultation  
Conception  
Documentation  
Formation  
Assurance de la qualité et tests  
 
Toutes les heures de service sont valables pendant 
90 jours 
 

5000 
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Jumpstart 
Pack Plus 

Jusqu’à 50 heures de services professionnels sont 
incluses dans le pack Plus JumpStart.  
 
 
 
 
Le client peut utiliser les heures pour les services 
suivants:  
Gestion de projet  
Consultation  
Conception  
Documentation  
Formation  
Assurance de la qualité et tests  
 
Toutes les heures de service sont valables pendant 
90 jours 
 
 
 
 

10000 

 
                                                                    

 
i Frais de souscription: Les frais d'abonnement sont constitués du nombre d'utilisateurs multiplié par le taux forfaitaire pour le service 

de base par utilisateur. 

 

 


