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Sujet : Votre demande de tarif logiciel iNoé
De : "Alex Cohen" <alex.cohen@aiga.fr>
Date : 26/07/2018 12:31
Pour : <mdemode@coop-pe te-enfance.fr>
Bonjour Madame Demode
Suite à notre récent entre en téléphonique je vous prie de trouver en pièces jointes une documenta on sur les
logiciels iNoé, le portail famille et les périphériques de pointage.
Concernant les tarifs nous pourrions démarrer notre partenariat pour chaque crèche de la Coop Pe te enfance qui
nous sollicite avec une remise de 10 % à appliquer sur les tarifs publics des logiciels. A par r de 5 crèches
équipées nous passerons le montant de la remise à 20% sur le prix public de nos logiciels.
Tarif public :
Logiciel iNoé :
Module Pe te Enfance : 970 €HT
Accès : 750 €HT par accès
Modules pointage :
Module pointage mobile sur table e Android 380 € HT
Module pointage connecté Parents 195 €HT par écran tac le
Module pointage connecté Equipe 380 €HT par écran tac le
Module pointage connecté du personnel 195 €HT par écran tac le
(les tarifs de pointages ne comprennent pas le matériel)
Assistance – Maintenance
Permet une assistance téléphonique, mise à jour des logiciels, sauvegarde des données sur nos serveurs,
hébergement du logiciel.
Tarif annuel : 518 €HT par an par crèche pour 1 accès.
Portail famille
Module portail famille
Pour 1 à 50 inscrits 795 €HT
Pour 51 inscrits et plus : 1590 €HT
Hébergement du portail famille
Pour 1 à 50 inscrits 550 €HT par an
Pour 51 à 200 inscrits : 970 €HT par an
Frais de mise en service
du logiciel iNoé 1 à 5 accès 259 €HT
du portail famille 315 €HT
Forma on :
Forma on individuelle sur le site de la crèche : tarif forfaitaire 859 €HT par jour (maxi 3 personnes).
Pour une forma on de base il faut compter 2 jours par session.
Nous organisons aussi des forma ons collec ves dans nos agences de Lyon – Paris – Poi ers – Toulouse
Tarif par personne pour 3 jours (2 jours de forma on de base + 1 jour pra que) : 941 €HT.
Je reste à votre disposi on pour tout complément d’informa ons ou pour organiser une démonstra on à
l’a en on des crèches.
Cordialement
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Pièces jointes :

plaque e_inoe_ptenfance.pdf

1,4 Mo

plaque e_noe_peripheriques.pdf

1,2 Mo

plaque e_noe_portail.pdf

1,5 Mo
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