
Mise à jour : 26/12/2022 C = 0,125+0,875x(S/S0)

Tarifsapplicables à compter du 01/01/2023 279,8 S0 = 

Abonnement mensuel (support et maintenance inclus) P.U. HT TVA (20%) P.U. TTC P.U. HT TVA (0%) P.U. 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. 282,17 € 56,43 € 338,60 € 282,17 € 0,00 € 282,17 €

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. 425,29 € 85,06 € 510,34 € 425,29 € 0,00 € 425,29 €

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. 611,03 € 122,21 € 733,24 € 611,03 € 0,00 € 611,03 €

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. 797,79 € 159,56 € 957,35 € 797,79 € 0,00 € 797,79 €

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. 1 740,73 € 348,15 € 2 088,87 € 1 740,73 € 0,00 € 1 740,73 €

Abonnement option puissance additionnelle GPGPU pour deep learning Carte GPGPU, NVidia Tesla T4 ou équivalent proposé par le CASD (abonnement minimum 1 an) 182,70 € 36,54 € 219,24 € 182,70 € 0,00 € 182,70 €

Abonnement stockage supplémentaire (1 To) Ajout d'espace de 1 To de stockage pour la configuration VM5 (incluant sauvegarde) 192,85 € 38,57 € 231,42 € 192,85 € 0,00 € 192,85 €

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. 39,59 € 7,92 € 47,50 € 39,59 € 0,00 € 39,59 €

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)
76,13 € 15,23 € 91,35 € 11,17 € 0,00 € 11,17 €

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. 35,53 € 7,11 € 42,63 € 35,53 € 0,00 € 35,53 €

Demandes d'évolution P.U. HT TVA (20%) P.U. TTC P.U. HT TVA (20%) P.U. 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.

507,50 € 101,50 € 609,00 € 507,50 € 0,00 € 507,50 €

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.

1 015,00 € 203,00 € 1 218,00 € 1 015,00 € 0,00 € 1 015,00 €

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.

456,75 € 91,35 € 548,10 € 456,75 € 0,00 € 456,75 €

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. 406,00 € 81,20 € 487,20 € 406,00 € 0,00 € 406,00 €

Installation de logiciels hors socle* P.U. HT TVA (20%) P.U. TTC P.U. HT TVA (20%) P.U. TTC

406,00 € 81,20 € 487,20 € 406,00 € 0,00 € 406,00 €

1 624,00 € 324,80 € 1 948,80 € 1 624,00 € 0,00 € 1 624,00 €

3 248,00 € 649,60 € 3 897,60 € 3 248,00 € 0,00 € 3 248,00 €

6 496,00 € 1 299,20 € 7 795,20 € 6 496,00 € 0,00 € 6 496,00 €

Projet de diffusion du PMSI - Bordereau des prix unitaires (BPU)

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

PU à partir du 01/01/2023

Utilisateurs académiques/recherche

PU à partir du 01/01/2023


