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Prix de WINPACCS Cloud 

WINPACCS Cloud est proposé sous la forme de « Software as a Service » ou « logiciel en tant que service ». La 

facturation s’effectue sur la base d'une location mensuelle et se compose d'un tarif de base et de frais 

supplémentaires pour les services réellement utilisés. 

 

Abonnement de base 

395 € par mois et organisation 
 

Les services suivants sont compris dans l'abonnement de base : 

 

 Hébergement des propres données de WINPACCS Cloud sur un serveur à haute disponibilité en 

Allemagne, y compris de vastes mesures de sauvegarde des données. 

 Jusqu'à 15 Go d’espace de stockage. Tout espace de stockage supplémentaire est facturé par mois à 

raison de 10,00 € par Go. 

 Un nombre suffisant de principaux rôles pour utilisateurs afin de pouvoir utiliser les fonctions 

centrales de WINPACCS. 

 5 projets dans le statut de planification et 20 projets actifs, ainsi qu’un nombre illimité de projets 

archivés. 

 Jusqu'à 1 heure d’assistance par mois incluse. Toute assistance supplémentaire est facturée 95,00 € de 

l'heure décomptés par ¼ d’heure. 

 Jusqu'à 4 journées de formation en Allemagne ou 2 journées de formation dans le pays partenaire par 

an. 

 Accès illimité à une bibliothèque de documents comportant de précieuses informations pour 

l’utilisation de WINPACCS. 

 Mise à disposition des documents de formation standard pour formateurs et participants sous forme 

électronique en langue anglaise pour l'exécution de vos propres formations. 
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Rôles de projet 

Les Rôles de projets sont des rôles standards qui sont adaptés aux domaines d’activités réels des employés 

dans les projets. Ils permettent d’utiliser WINPACCS pour exécuter exactement les fonctions adaptées à 

leurs tâches. 

Désignation Prix par mois Remarques 

Employé de projet 1,00 € / utilisateur 
10 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Collaborateur de projet 2,50 € / utilisateur 
5 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de 

base. 
 

Caissier de projet 7,50 € / utilisateur 
10 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Comptable de projet 
25,00 € / 

utilisateur 

5 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de 

base. 
 

Comptable de projet avancé 5,00 € / utilisateur   

Gestionnaire financier de 

projet 

10,00 € / 

utilisateur 

5 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de 

base. 
 

Contrôleur de projet 
25,00 € / 

utilisateur 

2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement de 

base. 
 

Éditeur des justificatifs digitaux 2,50 € / utilisateur   

Contrôleur des justificatifs 

digitaux 
2,50 € / utilisateur   

Contrôleur des finances de 

projet 

10,00 € / 

utilisateur 
  

 

Rôles administrateurs 

Les Rôles administrateurs correspondent à des rôles standards qui offrent au personnel en charge la 

possibilité d’avoir accès aux réglages complètes que contiennent des thèmes précis. Ils ont également la 

possibilité d’effectuer des réglages clientèles spécifiques de ce thème. 

Désignation Prix par mois Remarques 

Administrateur de 

l’organisation 

7,50 € / utilisateur 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Administrateur d’utilisateur 7,50 € / utilisateur 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
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Administrateur de comptabilité 10,00 € / utilisateur 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Administrateur de projets 7,50 € / utilisateur 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Administrateur de personnes 5,00 € / utilisateur 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Administrateur d'installation 5,00 € / utilisateur 2 utilisateurs sont compris dans l'abonnement 

de base. 
 

Administrateur des bailleurs de 

fonds 

7,50 € / utilisateur   

Administrateur des partenaires 7,50 € / utilisateur   

Administrateur des justificatifs 

digitaux 

7,50 € / utilisateur   

Administrateur d’interfaces 

comptabilité d’entreprise 

10,00 € / utilisateur   

Vous trouverez des informations détaillées sur les rôles de projets et administrateurs sur notre site Internet 

WINPACCS sous Produits > Les rôles pour utilisateurs. 

 

Projets 

Désignation Prix par mois Remarques 

Statut du projet : proposé, en 

cours de planification 

1,00 € / projet 5 projets sont compris dans l'abonnement de 

base. 
 

Statut du projet : approuvé en 

interne, actif, terminé 

2,50 € / projet 20 projets sont compris dans l'abonnement de 

base. 
 

Statut du projet : archivé Illimité   
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Interfaces de fichiers 

Désignation Prix par mois Remarques 

Prise en charge de données de la 

comptabilité d’entreprise 

20,00 €   

Transmission de données à la 

comptabilité d’entreprise 

20,00 €   

Prise en charge de données 

provenant de la comptabilité 

partenaire 

2,50 € par contrat de 

partenariat avec utilisation 

de l’interface 

 
 

 

Interfaces de services web 

Désignation Prix par mois Remarques 

Prise en charge de données de la 

comptabilité d’entreprise 

Prix sur demande   

Transmission de données à la 

comptabilité d’entreprise 

Prix sur demande   

Gestionnaire du projet externe Prix sur demande   

Gestionnaire des utilisateurs 

externes 

Prix sur demande  
 

Archive de justificatifs digitaux 

externe 

Prix sur demande  
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Environnements de mise à disposition 

Désignation Prix par mois Remarques 

Serveur terminal Prix sur demande La mise à disposition d’un serveur terminal est possible pour 

la comptabilité de projet (accounting) et la caisse de projet 

(cashbook). 

 

Test de 

fonctionnement 

Prix sur demande Cet environnement permet de tester la fonctionnalité de 

nouvelles versions de programme. 
 

Test d’intégration Prix sur demande Cet environnement permet de tester de nouvelles versions 

de programme avec des données actuelles et leur 

intégration dans les systèmes existants. 

 

Formation Prix sur demande Cet environnement permet d’utiliser un environnement 

propre à des fins de formation. 
 

 

Les prix sont valables à partir du 01/12/2018. Tous les prix indiqués s'entendent hors taxes. 

La durée d’abonnement minimale à WINPACCS est de 24 mois et peut être par la suite résiliée en respectant un 

préavis de 3 mois. 

La facturation s’effectue tous les mois à terme échu. Il est possible de recevoir une répartition des coûts en 

fonction des projets ou unités d’organisation en annexe à la facture. 


