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Services compris
Mises à jour (version actuelle annuelle)   

Service Packs de la version actuelle   

Hotline gratuite et illimitée  

Hotline Prio gratuite et illimitée (temps de réaction < 30 min.) 1 

Accès au portail client myInfoniqa avec système de tickets  

Accès à la base de connaissances2  

Service à distance (télémaintenance)  

Renseignements généraux sur le système  

Renseignements sur les adaptations, les réglages et le paramétrage  

Renseignements sur les corrections d’erreurs et les évaluations  

Tarif horaire préférentiel pour les services  Non  
CHF 210.00

Oui
CHF 195.00

Oui 
CHF 190.00

Tarif horaire préférentiel pour la direction de projet  Non  
CHF 240.00

Oui
CHF 230.00

Oui 
CHF 220.00

Atelier annuel de mise à jour possible 
CHF 290.00

possible 
CHF 246.50 Oui

Statut mensuel des tickets ouverts3  

1 Votre appel sera pris en priorité pendant les heures d’ouverture. Si vous laissez un message sur notre répondeur, vous serez contacté par un de nos spécialistes dans un délai 
de 30 minutes pendant les heures d’ouverture.

2 Grâce à notre base de base de connaissances, vous pouvez consulter en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les questions qui se posent. 
3 Vous recevez chaque mois un récapitulatif de toutes les questions en suspens chez nous à ce moment-là, avec indication de la marche à suivre et des délais correspondants.

Service & Support pour l‘ERP
Infoniqa développe continuellement votre logiciel ERP pour vous. Et avec les paquets de service et de support, 
nous veillons à ce que votre ERP soit toujours à jour sur le plan juridique et technique. Profitez de notre savoir-faire 
en matière de développement ERP. Et profitez en même temps de nos services techniques & de gestion qui vous 
soutiennent dans votre travail quotidien.

Infoniqa ONE 200 

Variantes de 
l‘abonnement

Version: Avril 2022

Vous trouverez plus d‘informations sur : www.infoniqa.com
Vous avez une question ?  Prenez contact avec nous : 058 944 11 11
   

Les avantages pour vous :
 → Votre logiciel ERP est toujours à jour et conforme à la 

législation.
 → Vous restez productif, votre investissement est protégé.
 → Vous profitez de services et de rabais attrayants.
 → Vous établissez facilement votre budget avec des coûts 

fixes annuels peu élevés.
 


