réservé aux Membres de la

Dénomination sociale du Client :

________________________________________________________________________________________________________________

N° SiREN

__________

/ __________ / __________

Code NAF

_______________

Forme Juridique

Ei

N° de TVA

FR__________

Adresse postale :

___________________________________________________________________________________________________________________________

immatriculé au RCS de ______________________________________________
N° ORiAS _______________________

EiRL EURL SASU SARL SAS
__________

__________

SA

autre ________

__________

___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________

_____________________________________________________________________________________________________

non salarié __________

Effectif de l'Entreprise :

salarié __________

Dirigeant (prénom, Nom) :

__________________________________________________________________________________________________________________________

Son adresse Courriel :

___________________________________________________

@

___________________________________________________



__________

Par référence aux Conditions Générales de fourniture de solutions & de prestations informatiques en mode SaaS
éditées par le Prestataire : NATHYSLOG sarl au capital de 100 000 € immatriculée 521 846 295 RCS FREJUS, domiciliée
207 avenue des Mimosas 83120 SAINTE MAXIME,
Le Client souscrit à la solution proposée par le Prestataire selon la formule suivante :
Prix Annuel HT *
 Module de Base

 licence annuelle d'utilisation du logiciel en mode SaaS
 maintenance du logiciel au long de l'année
 mises à jour du logiciel au fil de l'année
 sauvegarde sécurisée de vos données
 accès sécurisé (https) permanent (7j/7, 365j/an) à vos données :
 utilisateurs (internes ou externes) & fonctionnalités associées
 implémentation de vos entités, sites, ressources (humaines, locaux & installations
techniques, équipements), obligations
 intégration de vos propres référentiels (iSO9001, iSO14001, iSO45001, iSO50001,…

1 140,00 €
(pour un volume jusqu'à
100 ressources traitées)

**

iATF16949, iSO13485, AS/EN/JiSQ9100, iSO22000, iFS, BRC,…)

 Module ETYKET

 création/consultation de vos tableaux de bords
 création/suivi de vos échéances
génération de QRCode ou Barcode pour l'apposer sur chaque ressource à
identifier, permettant ensuite, en flashant à l'aide d'un smartphone /phablette /
tablette, d'accéder directement à sa fiche (toutes les informations, échéances, archives et

204,00 €

même les factures justifiant la mise en conformité)

 Module KYTUS
 Module NATHYSMAP
 Module VEiLLE

gestionnaire de tâches permettant de créer des "tickets" afin d'affecter un
mission avec une échéance & en suivre l'évolution & les justificatifs
génération de pictogrammes sur une carte google (ou équivalent) permettant de
représenter les ressources d'une façon cartographiée & d'accéder à ses
différentes informations
information & suivi des évolutions règlementaires fournis par DEKRA
iNDUSTRiAL

** : extension au-delà de 100 ressources = sur devis préalable

204,00 €
offert
504,00 €

* : à quoi s'ajoute le montant de la TVA au taux en vigueur

1ère période de souscription = 24 mois, puis annuelle
N.B. : pour la mise en service s'ajouteront les frais ponctuels suivants :
 pré-paramétrage
875,00 €HT
 2 journées de formation, en 2 sessions de 7h chacune, en vos locaux (forfait jusqu'à 4 participants)
2 400,00 €HT
 dossier administratif de formation pour prise en charge par FAFiEC ou FiFPL
offert
 frais de déplacement
sur justificatifs
Commande formulée le __________ / __________ / __________ par (prénom, nom, signature, cachet de l'entreprise)

à retourner à t.barth@nathyslog.com

