
TARIFS en EUROS
MINUTAIRES HORAIRES

H.T. T.T.C. H.T. T.T.C.

0,25 0,30 15,00 18,00

           (liste non exhaustive) :

0,040 0,048 2,400 2,880

Prix de revente T.T.C. = (au moins le prix d'achat effectif fournisseur) x (T.V.A. de 20 %).
TARIFS du 16/05/2018 valables jusqu'à la prochaine modification, sans préavis.

Établissement d'un devis + 10 premières minutes de dialogue  : gratuit

Main-d'oeuvre facturée

- dans nos locaux, chez le client, à 
distance,
- cours particuliers ou de groupes,
- conseils, diagnostics, réparations, 
montages, configurations, gestions 
administratives et/ou techniques, …

Utilisation des équipements 
électriques et électronique (EEE)

Frais de déplacement : Tarifs de 0,595 € H.T., soit 0,714 € T.T.C. par kilomètre et 
selon données Google Maps / Via Michelin / Tomtom.

Aucun autre frais appliqué durant le 
temps de déplacement.

Les coûts de déplacement routier sont calculés sur l'aller plus 
le retour depuis le siège de SECURE INFORMATIC.

Quelque soit la raison du déplacement, le client recevra une 
facture correspondante.
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