
Abonnement mensuel (support et maintenance inclus)
P.U. euros 

HT

TVA en 

euros (20%)

P.U. euros 

TTC

P.U. euros 

HT

TVA en 

euros (0%)

P.U. euros 

TTC

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 1 : 2 cœurs, 16 Go RAM, Disque : 

500 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la 

maintenance associée.
278 € 55,60 € 333,60 € 278,00 € 0,00 € 278,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 2 : 4 cœurs, 32 Go RAM, Disque : 

1000 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la 

maintenance associée.
     419,00 € 83,80 € 502,80 € 419,00 € 0,00 € 419,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 3 : 6 cœurs, 64 Go RAM, Disque : 

1500 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la 

maintenance associée.
     602,00 € 120,40 € 722,40 € 602,00 € 0,00 € 602,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 4 : 8 cœurs, 128 Go RAM, Disque : 

2000 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la 

maintenance associée.
     786,00 € 157,20 € 943,20 € 786,00 € 0,00 € 786,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 5 : 16 cœurs, 256 Go RAM, Disque : 

4 To

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la 

maintenance associée.
  1 715,00 € 343,00 € 2 058,00 € 1 715,00 € 0,00 € 1 715,00 €

Abonnement option puissance additionnelle GPGPU pour deep learning Carte GPGPU, NVidia Tesla T4 ou équivalent proposé par le CASD (abonnement minimum 1 an)      180,00 € 36,00 € 216,00 € 180,00 € 0,00 € 180,00 €

Abonnement stockage supplémentaire (1 To) Ajout d'espace de 1 To de stockage pour la configuration VM5 (incluant sauvegarde)      190,00 € 38,00 € 228,00 € 190,00 € 0,00 € 190,00 €

Abonnement mensuel Boitier d'accès - SD-Box Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation, ainsi que la maintenance associée.        39,00 € 7,80 € 46,80 € 39,00 € 0,00 € 39,00 €

Abonnement mensuel Licence Microsoft Office Standard
License Microsoft office standard par projet et par mois pour l’ensemble des utilisateurs du projet, à souscrire sur toute la durée de l’abonnement 

socle (LibreOffice disponible)
       75,00 € 15,00 € 90,00 € 11,00 € 0,00 € 11,00 €

Abonnement mensuel utilisateur
Inclut la participation à une séance d'enrôlement, la remise de la carte d'accès individuelle, la création du compte associé et le support de premier 

niveau.
       35,00 € 7,00 € 42,00 € 35,00 € 0,00 € 35,00 €

Demandes d'évolution
P.U. euros 

HT

TVA en 

euros (20%)

P.U. euros 

TTC

P.U. euros 

HT

TVA en 

euros (0%)

P.U. euros 

TTC

Evolution vers une configuration supérieure (frais de mise en place)

Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite évoluer d'une configuration serveur à une autre, supérieure à la précédente. Elle 

correspond au coût d'installation et de mise en route de cette nouvelle configuration.

NB : il n'est pas possible de passer à une configuration inférieure en cours d'abonnement.

500,00 € 100,00 € 600,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Passage à une configuration inférieure lors d'un réabonnement 

(sous réserve de faisabilité technique)

Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite passer d'une configuration serveur à une autre, inférieure à la précédente, lors du 

renouvellement de l'abonnement auquel il a été souscrit initialement.  

il s'agit des frais liés à la clotûre de l'ancien espace, à l'installation et à la mise en route de la nouvelle configuration puis à la migration des données 

de l'ancienne vers la nouvelle.

NB : Cette prestation sera mise en oeuvre et facturée sous réserve de sa faisabilité technique. Il n'est en revanche pas possible de passer à une 

configuration inférieure en cours d'abonnement.

1 000,00 € 200,00 € 1 200,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Séance d'enrôlement dédiée

Dans le cas où les membres d'un projet ne souhaitent pas participer à une séance d'enrôlement mensuelle PMSI officielle, il est possible de planifier 

une séance d'enrôlement dédiée, couverte par cette prestation. 

Une séance d'enrôlement est en effet obligatoire pour tout membre d'un projet souhaitant accéder aux données sur le CASD.

NB : dans le cas d'un projet nécessitant l'enrôlement de 10 utilisateurs simultanément ou plus, l'organisation d'une séance d'enrôlement dédiée est 

obligatoire.

450,00 € 90,00 € 540,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00 €

Evolution vers une version supérieure d'un logiciel Si un projet souhaite disposer de la version supérieure d'un logiciel déjà présent dans son environnement, cette prestation sera facturée. 400,00 € 80,00 € 480,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Installation de logiciels hors socle*
P.U. euros 

HT

TVA en 

euros (20%)

P.U. euros 

TTC

P.U. euros 

HT

TVA en 

euros (0%)

P.U. euros 

TTC

400,00 € 80,00 € 480,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 €

1 600,00 € 320,00 € 1 920,00 € 1 600,00 € 0,00 € 1 600,00 €

3 200,00 € 640,00 € 3 840,00 € 3 200,00 € 0,00 € 3 200,00 €

6 400,00 € 1 280,00 € 7 680,00 € 6 400,00 € 0,00 € 6 400,00 €

Redevances liées à la mise à disposition des  bases de résumés d’informations médicales issues du dispositif de recueil de l’activité médico-économique et des données des 

établissements de santé mentionné à l’article L.6113-8 du code de la santé publique  dans un cadre sécurisé par le prestataire de l’ATIH 

Ajout d'un logiciel à l'intégration peu complexe dans l'environnement de travail

Ajout d'un logiciel à l'intégration très complexe dans l'environnement de travail

Ajout d'un logiciel à l'intégration complexe dans l'environnement de travail

Ajout d'un logiciel à l'intégration moyennement complexe dans l'environnement de travail

(*) socle : R et R Studio, pyton, Stata, Latex, openoffice, Microsoft Office (avec paiement location Microsoft mensuelle), SAS (si fourniture des licences et des droits d'usage du logiciel dans l'environnement du CASD)

Utilisateurs privés

(article 2.4 de la délibération n°5 

du CA de l'ATIH du 11/03/2021)

Utilisateurs 

académiques/recherche

(article 4 délibération du CA de 

l'ATIH du 11/03/2021)

Les prix ci-dessus sont révisables chaque année à compter de l’année 2021.

Chaque prix  sera affecté d’un coefficient de révision  obtenu par l’application de la formule suivante :

C= 0.125 + 0.875 (S/S0) 

où :

- C= coefficient de révision des prix

- 0.125= part fixe

- 0.875= part variable

- S= dernière valeur de l’indice SYNTEC connue au mois mai de l’année de révision

- So= dernière valeur de l’indice SYNTEC connue au mois mai 2020 (mois Mo)

Le coefficient est arrondi au 1/1000 supérieur.

Chaque année, avant le 31 décembre, le CASD communique par écrit les nouveaux prix ainsi que le détail du calcul de leur révision à l’ATIH.

Les prix révisés s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de révision.

En l’absence de communication des prix révisés par le titulaire, les anciens prix s’appliquent.


