
HYPERPLANNING
             

LICENCE EN ACQUISITION
Licence d’utilisation illimitée dans le temps de la version acquise, elle ne concerne pas les autres versions à venir.  
Cette offre comprend : la version 2017, la documentation complète imprimée, 1 an d’assistance et de maintenance logicielle.

Trois formules selon vos besoins Prix € HT Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Monoposte [ 1 utilisateur ]
Version destinée aux structures dans lesquelles un seul utilisateur est en charge du planning. 

4 086,00 4 903,20

Licence HYPERPLANNING Réseau [ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 modifiants simultanés ]
Version destinée aux structures qui nécessitent le travail simultané de plusieurs utilisateurs.

8 516,00 10 219,20

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, ainsi que l’utilisation d’un service web.

12 225,00 14 670,00

Pack de 5 utilisateurs supplémentaires réseau en modification 2 231,00 2 677,20

Maintenance Annuelle à partir de la deuxième année (mise à jour 2018 comprise)
Un an d’assistance + toutes les mises à jour disponibles dans l’année de maintenance

18 % du montant total 
des licences acquises

Frais forfaitaires d’expédition HT pour la France métropolitaine : 12€, pour les DOM-TOM et l’étranger : 20€  *TVA  (20%); ** Tarifs 2017 TTC valables à partir du 1er janvier 2017

LICENCE POUR UN AN
Licence d’utilisation du logiciel pour un an à compter de la date d’achat. Vous disposez durant toute cette période d’un an 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 ]
Version destinée aux structures dans lesquelles un seul utilisateur est en charge du planning. 

1 348,00 1 617,60

Licence HYPERPLANNING Réseau [ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 modifiants simultanés ]
Version destinée aux structures qui nécessitent le travail simultané de plusieurs utilisateurs.

2 810,00 3 372,00

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, ainsi que l’utilisation d’un service web.

4 034,00 4 840,80

Pack de 5 utilisateurs supplémentaires réseau en modification 736,00 883,20
Frais forfaitaires d’expédition HT pour la France métropolitaine : 12€, pour les DOM-TOM et l’étranger : 20€  *TVA  (20%); ** Tarifs 2017 TTC valables à partir du 1er janvier 2017

HÉBERGEMENT
L’hébergement nécessite «HYPERPLANNING en réseau et HYPERPLANNING.net», le service est disponible aussi bien pour les logiciels en licence 
pour un an qu’en licence acquise. ATTENTION : 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
 *TVA  (20%)

FORMATION
Journée de formation de 7 heures pour 6 personnes Prix € HT Prix € TTC*

Une journée dans nos locaux à Paris ou Marseille 1 310,00 1 572,00
Une journée «sur site» dans vos locaux 1 900,00 2 280,00

 *TVA  (20%)

Les tarifs complets sont disponibles sur notre site : www.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.

  WWW.INDEX-EDUCATION.COM 

TARIFS 2017



1. Téléchargez et installez la 
version complète d’évaluation 
depuis www.index-education.com
Découvrez l’application en téléchargeant la 
version complète d’évaluation en monoposte 
ou en version réseau.

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

Faites l’expérience : vous êtes opérationnel en 
quelques minutes.

2. Découvrez le logiciel à travers 
différents tutoriels : films et PDF
Des tutoriels vidéo, accessibles directement 
depuis le logiciel et sur notre site internet, 
vous permettent de vous familiariser avec le 
logiciel, en vous guidant pas à pas. 
Vous pouvez également télécharger le Guide 
Pratique HYPERPLANNING, pour découvrir 
l’ensemble de ses fonctionnalités.

3. Profitez gratuitement du service 
d’assistance Index Éducation
Durant toute votre période de test, profitez 
gratuitement, 24 heures sur 24, du service 
d’assistance par e-mail depuis le menu 
Assistance du logiciel et de la FAQ sur notre site.

Et, du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h) 
de l’assistance téléphonique sans surtaxe au 
04 91 15 21 70.  
Si vous souhaitez prolonger votre période 
d’essai, merci de contacter notre service 
commercial.  

4. Demandez une présentation 
gratuite d’HYPERPLANNING
Vous pouvez également bénéficier d’une 
présentation gratuite du logiciel, chez vous 
ou dans nos locaux à Paris ou Marseille.

Nous répondrons à toutes vos interrogations.

Réalisée à partir de vos données, ce 
sera l’occasion de constater l’adéquation 
d’HYPERPLANNING à votre problématique.

TESTEZ HYPERPLANNING
C’est simple et c’est gratuit !
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