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Liste des coûts et prestations 

Au 04 décembre 2019 

 

 

Rappel de nos services en vrac 

 

▪  Support aux uti l isateurs à distance ou sur site . 

▪  Dépannage d’ordinateurs Windows ou MAC .  

▪  Installation / Configuration / Migration / Maintenance / Virtualisation de serveurs , 

d’éléments réseaux , de connexion internet et de solutions de messagerie. 

▪  Récupération / Sécurisation / Chiffrement de vos données . 

▪  Mise en place de sauvegardes efficaces et suivies sur site et/ou à distance.  

▪  Mise en place d’outi ls de travail à distance : VPN, Terminal Serveur, Applis métiers. 

▪  Mise en place de solutions Cloud. 

▪  Création de sites internet ou intranet . 

▪  Installation de téléphonie IP Cloud. 

▪  Vente de matériel et logiciel . 

▪  Audit informatique 

 

Tarification - Généralités 

 

▪  Notre facturation se comptabil ise par 15 minutes entamées, avec du bon sens… 

▪  Nous proposons des paquets d'heures sur lesquels des tarifs préférentiels sont appliqués.  

▪  Nous travail lons au forfait sur des projets  aux cahiers des charges défin is. Ce qui a 

aussi pour effet de réduire les coûts.  

▪  Nous sommes à votre écoute et avons dans tous les cas pour but de trouver des solutions 

satisfaisantes pour les deux parties.  

 

  



 
 

 

 
Sygi IT Services Liste des coûts et prestations www.sygi.ch  
Avenue Léopold-Robert 50  info@sygi.ch 
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Page 2    +41 32 552 20 40 

 

Tarifs usuels 

Service 

 

Tarif horaire :  140 CHF 

Ristourne sur volume annuel  d’heures :  

 

▪  Dès 25h / an   →   5% 

▪  Dès 50h / an   →   10% 

▪  Dès 100h / an   →   15% 

 

 

Sites internet 

 

▪  Hébergement site internet : 120 CHF / an (site supplémentaire + 60 CHF / an)  

▪  Nom de domaine en .ch : 10 CHF / an (autres : nous consulter) 

 

 

Services cloud 

 

Nous avons différents services cloud hébergés dans un centre de données chaux -de-fonnier à 

vous proposer : 

 

•  SygiBox   Dès 9 CHF / mois  Comme Dropbox / Google Drive 

•  SygiSafeMail    Dès 6.4 CHF / mois Sauvegarde vos comptes Office 365 

 

Nous vous invitons svp à consulter notre site afin d’obtenir les détails techniques et les 

différents tarifs de ces services.  

 

 SygiBox :  https://www.sygi.ch/sygibox-synchronisation-de-fichiers-suisse/ 

 SygiSafeMail  : https://www.sygi.ch/sygisafemail -sauvegarde-messagerie-office-365/  

https://www.sygi.ch/sygibox-synchronisation-de-fichiers-suisse/
https://www.sygi.ch/sygisafemail-sauvegarde-messagerie-office-365/

