
 

Les conditions générales d’Epsitec SA font foi 
État au 01.06.2017 

 

Prix du logiciel Crésus  

Modules et options 
Achat Crésus+ par année Location par mois 

HT TTC HT TTC HT TTC 

Comptabilité      600.00  646.20      120.00  129.25        20.00  21.55 

Option Analytique      500.00  538.50      100.00  107.70 
        

16.65  
17.95 

Option MCH   1 800.00  1938.60      360.00  387.70        60.00  64.60 

              

Facturation Débiteurs      600.00  646.20      120.00  129.25        20.00  21.55 

Facturation Créanciers      600.00  646.20      120.00  129.25        20.00  21.55 

Facturation Débiteurs & 
Créanciers 

  1 100.00  1184.70      220.00  236.95 
        

36.65  
39.45 

Option Analytique      200.00  215.40        40.00  43.10 
          

6.65  
7.15 

Option Multimonnaie      200.00  215.40        40.00  43.10 
          

6.65  
7.15 

Option multilingue      200.00  215.40        40.00  43.10 
          

6.65  
7.15 

              

Salaires : jusqu’à 5 
salaires 

     450.00  484.65        90.00  96.95 
        

15.00  
16.15 

Par tranche de 5 salaires 
supplémentaires 

     150.00  161.55        30.00  32.30 
          

5.00  
5.40 

 
 
PORTEFEUILLE ET GESTIONNAIRE DE LICENCES 
Les modules Crésus, avec leurs options et définition de taille sont attachés à un portefeuille Crésus. Au 
sein d’un même portefeuille, les licences doivent être de même type (toutes achetées ou toutes louées 
/ mêmes options et taille – note : si nécessaire, les licences peuvent être réparties entre deux 
portefeuilles). Il est géré par le « gestionnaire client », personne désignée au sein de l’organisation du 
client pour gérer les licences Crésus. Celui-ci définit le ou les utilisateurs, autorisés à utiliser Crésus, et 
ce par module, au sein du Portefeuille Crésus. 

 
LOGIN 
L’utilisateur accède à Crésus au moyen d’un login (nom d’utilisateur et mot de passe). Une validation 
passant par Internet peut être requise. 
 
LICENCE SUPPLÉMENTAIRE 
Les licences supplémentaires pour un même logiciel bénéficient d’un rabais de 50% dans la mesure où 
toutes les licences sont utilisées au sein de la même organisation.  
 
LICENCE DE CONSULTATION 
Les licences en mode consultation (lecture seule) sont mise à disposition à titre gracieux. 
 
CRESUS+ 
Crésus+ comprend les mises à jour et des services additionnels. La liste des services additionnels ainsi 
que le prix de Crésus+ sont définis sur le site crésus.ch. 
  
Toutes les licences d’un portefeuille doivent être au bénéfice d’un abonnement Crésus+. Lors de 
l’achat d’un module ou d’une option, l’accès à Crésus+ est inclus pour 90 jours. 
 
L’abonnement Crésus+ est conclu pour une durée indéterminée ; il peut être résilié à 30 jours. Si un 
module, une option ou un autre élément du logiciel n’a jamais été sous abonnement Crésus+ (ou 
précédemment Crésus), si le Client souhaite activer ou réactiver son abonnement, Epsitec facture sa 
mise à niveau. Le coût et de cette mise à niveau est définie sur le site. 
 
OPTIONS 
La commande d’une option pour un module nécessite que celui-ci soit à jour. L’abonnement Crésus+ 
sera adapté et inclura la mise à jour de l’option. 
 
LOCATION 
L’abonnement de location est conclu pour une durée indéterminée ; il peut être résilié à 30 jours. La 
location inclut un droit à Crésus+. 
 
LICENCES SUPPLÉMENTAIRES, CHANGEMENT DE LICENCE 
Si vous souhaitez ajouter des licences supplémentaires, changer de licence ou étendre un module, vos 
licences doivent être sous abonnement Crésus+. 
 
PRIX 
Prix hors éventuels frais de port. La TVA à 7.7% s’applique. 
 
MISE EN OEUVRE 
Nous pouvons également vous assister lors de la mise en œuvre de Crésus. Ces prestations sont 
décrites sur notre site.  
  



Tarifs des travaux courants 

PRESTATIONS D’UN SPÉCIALISTE  
Les paramétrages, aide à la mise en route, petites adaptations, etc. sont facturés à l’heure. La 
migration de fichiers fait généralement l’objet d’une offre. 
Nos spécialistes sont à votre disposition : aide à l’installation, première prise en main, étude 
d’applications particulières, définition du cahier des charges, création partielle ou complète de 
l’application, formation en privé, conseil et dépannage par téléphone ou par e-mail, prise en main à 
distance, etc. 

Désignation   HT 
TVA 7.7% 

incluse 

Interventions téléphoniques, dépannage, aide, etc. 
par quart 
d’heure 

42.00 45.25 

Travaux divers, réglages simples, paramétrages de base, 
paramétrages spéciaux, aide à l’installation, adaptations, étude 
de cas, etc. (à distance ou dans nos bureaux) 

Par heure 168.00 180.95 

Frais forfaitaire pour l’ouverture d’un dossier Forfait 20.00 21.55 

Surtaxe pour prise en charge urgente par notre assistance 
technique 

Forfait 250.00 269.25 

Cours de formation personnalisés sur mesure ou 
interventions dans vos locaux, selon vos demandes. 

Par heure 250.00 269.25 

Migrations de données depuis un ancien logiciel Crésus vers la 
version actuelle du module Facturation. La migration standard 
est facturée par base (Créanciers ou Débiteurs = 3 bases, 
Créanciers et Débiteurs = 5 bases). Les travaux de vérification 
et d’adaptation sont facturés en sus. 

par base 100.00 107.70 

par quart 
d’heure 

42.00 45.25 

 

AUTRES PRESATATIONS 

 

Désignation   HT 
TVA 7.7% 

incluse 

Tarifs des ebills  
Par 100 
eBills 

20.00 21.54 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Nous facturons les frais de déplacement en fonction du lieu et du temps de trajet comme suit : 

Désignation   HT 
TVA 7.7% 

incluse 

Temps de déplacement en transports publics (aller-retour) Par 
heure 

84.00 90.45 

Frais de déplacement (aller-retour) par Km 0.80 0.85 

Nos conditions générales s’appliquent. 

ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT SUR MESURE 

Un développement spécifique débute toujours par une analyse détaillée. Sans celle-ci, il ne nous serait 
pas possible de vous proposer une offre chiffrée. 

Analyse 

• Vous établissez un dossier dans lequel vous réunissez les divers documents que vous 
souhaitez pouvoir produire ou que vous produisez actuellement par d’autres moyens. 

• Vous définissez les flux d’informations, en particulier : les données qui doivent être saisies 
et la manière dont elles sont traitées et exploitées. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider dans cette tâche. 

• Vous rencontrez l’un de nos ingénieurs d’application pour établir avec lui un premier cahier 
des charges qui nous permettra de chiffrer le coût du développement. 

Développement 

• Vous déterminez quels éléments optionnels du cahier des charges vous souhaitez voir 
réalisés dans votre logiciel. Ceci vous permet d’ajuster le coût du développement en 
retenant les éléments réellement importants pour votre utilisation quotidienne. 
Vous passez alors commande pour le développement spécifique. 
Note : un acompte doit être versé à titre de confirmation de commande. 

• Pendant le développement, vous pouvez être amené à nous fournir des détails 
supplémentaires et des informations qui n’ont pas été consignées dans le cahier des 
charges. 

• A la fin du développement, nous vous fournissons une version préliminaire que vous devrez 
valider. 

Mise en service 

• Après la réception du développement, votre solution est prête pour passer en production. 

• Nous pouvons vous proposer une aide à la mise en service ainsi qu’une formation 
personnalisée dans vos locaux. 

N’hésitez pas à nous demander une offre par mail info@cresus.ch. 


