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La solution événementielle intégrée pour vos dossiers

Licences
et services
Licences iMX

• Module de base iMX
(cela comprend l’instance de production et 4 instances Dev, UAT, HF, etc.)
Pour chaque instance supplémentaire hors production
Pour chaque utilisateur nommé
Utilisateur 1 à 64
Utilisateur 65 à 96
Utilisateur 97 à 128
Utilisateur 129 à 160
Utilisateur 161 à 300
Utilisateur 301 à 600
Utilisateur 601 à 1000
Utilisateur 1001 et plus

122 000
11 000
7 000
6 200
5 800
5 400
5 000
4 600
4 200
3 800

Options
• iMX IMAGERIE (traitement de documents externes)
Module de base (Production et 4 instances Dev/Test comprises)
Pour chaque instance Dev/Test supplémentaire
Pour chaque utilisateur nommé iMX Intranet
• iMX FAX
2 % du coût des licences « module de base + utilisateurs nommés »

22 000
6 000
500
max 15 000

• iMX FACTURATION
10 % du coût des licences « module de base + utilisateurs nommés »
• Serveur principal iMX COMPTABILITE
10 % du coût des licences « module de base + utilisateurs nommés »
• iMX TEL
Module de base (Production et une instance Dev/Test comprises)
Pour chaque instance Dev/Test supplémentaire
Pour chaque ligne supplémentaire ou pour chaque utilisateur nommé iMX TEL
Ligne 1 à 60
Ligne 61 à 90
Ligne 91 à 120
Ligne 121 à 180
Ligne 181 à 240
Ligne 241 à 300
Ligne 301 et plus
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36 000
6 000
3 500
3 000
2 600
2 300
2 000
1 600
1 200
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• iMX EXTRANET (utilisation native ou par API)
Licences par session simultanée (licence serveur autonome)
Module de base
(Instance de production et 4 instances de Dev/Test/etc. comprises)

40 000
8 000
3 000

Pour chaque instance Dev/Test supplémentaire
Licence supplémentaire session parallèle
Licences par session parallèle :
1 à 200 sessions parallèles
Par 200 sessions parallèles supplémentaires
Option : « cluster » avec équilibrage de charge

120 000
90 000
+ 50 % du coût des
licences (module de base et
sessions parallèles)

Paiement en ligne intégré dans le module de base
(Interface avec une plateforme de paiement en ligne non
comprise, le coût dépend du choix de fournisseur)
• iMX AD
Module de base (Instance de production et 4 instances Dev/Test/etc. comprises)
Pour chaque instance Dev/Test supplémentaire
Administrateur (au moins 1)
Utilisateur
• iMX SMS
2 % du coût des licences « module de base + Utilisateurs nommés »

6 000

100 000
10 000
5 000
3 000

max 15 000

Définitions
• Les licences dégressives sont comptées dans le cadre d’une seule et même installation – c’està-dire la même application et configuration d’iMX.
• L’utilisateur nommé est une personne physique identifiée et autorisée à un moment donné
par le client à utiliser les licences des produits CODIX sur un ou plusieurs serveurs, peu importe
s’il les utilise ou non à un moment donné.
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iMX - Services
Contrat de services global (maintenance, support, nouvelles versions)
Centre d’assistance, télémaintenance et livraison de nouvelles versions, suivi et contrôle du projet,
accord de niveau de service et programme de gestion de la qualité standards, estimation du budget
annuel, suivi et résolution de problèmes Unix et Oracle: 22 % des licences, livraison d’adaptations/
développements/documentation spécifiques et maintenance, le Système Expert non compris.

Formation
Formation initiale : 1 à 4 personnes au maximum par module (6 pour le module “Utilisateur”)
• Obligatoire
Utilisateur
Administration de système
• Facultatif
Pratique du Système Expert
MCD, iMX AD
Formations techniques : Exploitation, Architecture
Facturation, Comptabilité
Assistance chez le Client

Base de calcul du travail à prix fixe
Coordinateur de Projet, Analyste
Si > 40 jours/hommes Développement spéci ique
Développement spécifique (Programmeur, Q&A)
Si > 40 jours/hommes
Directeur de projet, Expert technique, Expert métier
Si > 40 jours/hommes

1 à 4 jours, par jour
1 jour

1 680
1 680

par jour
par jour
par jour
par jour
par jour

2 100
2 100
2 100
1 680
1 110

Par heure

Par jour

1 400
1 190
1 092
966
1 848
1 568

200
156
264

Facturation en fonction du temps réel passé
(temps & matériaux)

Par heure

Analyste – programmeur, tests
Analyste, Gestionnaire/Coordinateur de projet
Directeur de projet, Expert technique, Expert métier

84
160
214

Sur appel (par heure, en dehors de la période de service)

Par jour

588
1 120
1 498
50 % du prix de base
de l’intervention

Intervention sur appel (en dehors de la période de service) – taux de majoration:
Du lundi au samedi et de 6 heures à 22 heures
La nuit de 22 heures à 6 heures, dimanche et les jours fériés
Frais de déplacement non compris.
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Contact
CODIX
200, rue du Vallon
Sophia Antipolis
06560 VALBONNE
France
Phone: +33 4 89 87 77 77
Fax: +33 4 89 87 77 00
E-mail: info@codix.eu
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