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Demande de souscription aux offres hébergées ESUP-Portail
NOMDE LA STRUCTURE : ...............................................................................................................
PERIODE DE COTISATION : ANNEE 2023
Afin d’accompagner et d’aider les adhérents fournisseurs de service à distribuer leur solution en modehébergé, ESUP-Portail participe au financement des coûts spécifiques nécessaires : transformation et adaptation des solutions à une utilisation en mode SaaS ; industrialisation de la solution au mode hébergé (documentations, indicateurs, suivi, outillage).
Les adhérents utilisateurs bénéficieront de ces offres en prenant à leur charge : le coût de mise en service initial (à payer une seule fois au démarrage du projet) ; les coûts annuels récurrents d’infrastructure, de maintenance et d’assistance calculés lors del’étude de cadrage de chaque solution avec les établissements fournisseurs. Ces coûts varient,dans la plupart des offres, en fonction du nombre d’étudiants de l’établissement demandeur.
Les coût des offres SaaS proposées par ESUP-Portail sont définis et votés lors de l’assemblée généraleannuelle et sont susceptibles d’évoluer. Les coûts indiqués dans ce document (TTC) concernent uneannée entière. En cas de souscription en cours d’année, le coût sera adapté au prorata temporis du moisen cours.
Seuls les adhérents ESUP-Portail à jour de leur cotisation peuvent souscrire à ces services.L'accès aux services est soumis à l'acceptation d'ESUP afin de contrôler notamment la montée en charge.L'accès à un service SaaS est soumis à l'acception sans équivoque des CGU spécifiques de chaque solutionpar l'établissement adhérent utilisateur (https://www.esup-portail.org/destination-le-cloud).

Effectif étudiant de votre établissement
Les tarifs des solutions hébergées dépendent généralement du nombre d’étudiants de votre établissementet est susceptible d’évoluer chaque année.Utilisez la lettre associée à vos effectifs pour connaître le tarif de chaque solution.

A  Effectif < 100 E  20 000 < Effectif < 40 000
B  100 < Effectif < 5 000 F  40 000 < Effectif < 60 000
C  5 000 < Effectif < 10 000 G  60 000 > Effectif
D  10 000 < Effectif < 20 000

Choix de votre(vos) offre(s)
 ESUP SMS-U  ESUP GEFORP  ESUP POD
Pour chaque offre choisie, merci de joindre la page présentant le type et les correspondants (ci-dessous).
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Détail de l’offre ESUP SMS-U
 ESUP SMS-U

 Il s’agit d’une première demande (mise en service de la solution)Le coût est majoré de 1510 € (incluant 1000 SMS)
Grille de tarifs (en fonction du nombre d’étudiants)

A B C D E F G480 € 560 € 640 € 800 € 960 € 1040 € 1120 €

Comme indiqué ci-dessus, la première demande comprend 1000 SMS. Il conviendra ensuite àl’établissement demandeur d’acheter les SMS supplémentaires. Les fournisseurs actuellementcompatibles sont SMSenvoi.com, AllMySMS.com et DMC (Diffusion Multicanal). Si le fournisseurde vos SMS n'est pas dans cette liste, contactez-nous pour étudier la faisabilité dudéveloppement d'un connecteur compatible.

Correspondant technique
Nom :Prénom :Fonction :E-mail :

Correspondant fonctionnel
Nom :Prénom :Fonction :E-mail :
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Détail de l’offre GEFORP
 ESUP GEFORP (Gestion de la formation des personnels)

 Il s’agit d’une première demande (mise en service de la solution)Le coût est majoré de 1855 €
Grille de tarifs (en fonction du nombre d’étudiants)

A B C D E F G1320 € 1540 € 1760 € 2200 € 2640 € 2860 € 3080 €

Correspondant technique
Nom :Prénom :Fonction :E-mail :

Correspondant fonctionnel
Nom :Prénom :Fonction :E-mail :
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Détail de l’offre ESUP POD
 ESUP POD (Gestion de fichiers vidéos)

 Il s’agit d’une première demande (mise en service de la solution)
Paramétrage basique(faible personnalisation)



Paramétrage classique(personnalisation avancée)


Paramétrage complexe(personnalisation complète)


400 € 700 € 1600 €
Grille de tarifs (3 options de stockage et réseau)
200 Go de stockagevidéos de 1 Go maximumbande passante 100 mbps



500 Go de stockagevidéos de 2 Go maximumbande passante 200 mbps


1 To de stockagevidéos de 3 Go maximumbande passante 300 mbps


900 € 1300 € 2100 €

Correspondant technique
Nom :Prénom :Fonction :E-mail :

Correspondant fonctionnel
Nom :Prénom :Fonction :E-mail :
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Règlement
Le RIB de l’association et le bon de commande devront être demandés puis envoyés à l’adresse suivante :contact-administratif@esup-portail.org.

Bon de commande à libeller impérativement à l’adresse suivante
Association « Consortium ESUP-Portail »Maison des Universités103, Boulevard Saint-Michel75005 PARIS

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le consortium ESUP-Portail dans le but d'alimenter des listes dediffusion dédiées. Elles ne sont conservées que pour la seule inscription aux listes de diffusion qui sont destinées à la coordination du consortium ESUP-Portail.L'usager sera notifié de cette inscription, communication en B2B, à l'issu de laquelle il pourra exercer directement son droit d'opposition. Conformément aux lois «Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant le DPO du consortiumESUP-Portail, plus de détails sur : https://www.esup-portail.org/donnees-personnelles

http://www.esup-portail.org/donnees-personnelles

