
FORMATION
Formation modulable en fonction des besoins de l’établissement. 
Chaque session est intièrement dédiée à un client.

Journée de formation 
de 7 heures pour 6 personnes 

Prix € HT Prix € TTC*

Une journée dans nos locaux 
à Paris ou Marseille

1 400,00 1 680,00

Une journée « sur site » 
dans vos locaux

1 940,00 2 328,00

Une demi-journée en visio 700,00 840,00

HÉBERGEMENT
Notre service d’hébergement certifié ISO 27001 garantit la 
protection maximale des données de vos utilisateurs.

L’hébergement nécessite que vous ayez la dernière version de la 
licence HYPERPLANNING en réseau + .Net.

Redevance annuelle d’hébergement
pour 2 serveurs HYPERPLANNING
+ 2 serveurs HYPERPLANNING.net 

1 800 € HT

TARIFS DES LICENCES ANNUELLES
Prix € HT Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Réseau +.net 
[ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 utilisateurs simultanés en modification + 2 serveurs internet pour HYPERPLANNING réseau ]
Permet pendant un an le travail simultané de plusieurs utilisateurs administratifs et un accès aux données via Internet pour 
les étudiants, les enseignants, les maîtres de stage, les parents, les appariteurs, etc. 

4 778,00 5 733,60

Prix € HT Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Réseau
[ 1 contrôleur + 2 serveurs + 5 modifiants simultanés ]
Permet pendant un an le travail simultané de plusieurs utilisateurs administratifs.

3 329,00 3 994,80

Prix € HT Prix € TTC*

Licence HYPERPLANNING Monoposte
[ 1 utilisateur ]
Permet pendant un an à un utilisateur de travailler.

1 597,00 1 916,40

Tarifs complets 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.

TARIFS 2023 valables à partir du 1er février 2023
Tarifs exclusivement réservés aux établissements d’enseignement

 
Frais forfaitaires d’expédition HT pour la France métropolitaine : 12,30€, pour les DOM-TOM et l’étranger : 20,50€.  
*TVA (20%); Tarifs 2023 TTC valables à partir du 1er février 2023

Janvier 2023

Hébergement en option

Hébergement non disponible

Hébergement non disponible
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Demande de présentation gratuite
HYPERPLANNING vous intéresse ?  
Complétez notre formulaire de demande de présentation.
À partir de vos données, nous examinons ensemble l’adéquation 
d’HYPERPLANNING avec vos besoins.

  L 2h de présentation gratuite

  L Dans vos locaux ou dans nos locaux, à Paris ou Marseille,  
ou en visioconférence

Testez gratuitement le logiciel  
puis préparez vos questions

  L Version d’évaluation : téléchargez et testez HYPERPLANNING  
pendant 8 semaines.

  L Démos des espaces Web et de l’application mobile : découvrez les Espaces 
Enseignants, Étudiants,  Secrétariat, etc., publiés avec HYPERPLANNING.net.

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


