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ANNEXE « ANNEXE FINANCIERE » 

 

1. Collaborateurs RLG Informatique 
 

Tarifs heures et jours ouvrés (du lundi au vendredi - 8h-12h / 14h-18h) 

Taux horaires : 

- Technicien : 90€ HT/h 
- Ingénieur : 120€ HT/h 

Journée de prestation : 

- Technicien : 680€ HT/jour 
- Ingénieur : 850€ HT/jour 

Demi-journée de prestation (8h-12h ou 14h-18h) : 

- Technicien : 350€ HT/jour 
- Ingénieur : 450€ HT/jour 

En dehors des heures et jours ouvrés (si les interventions sont acceptées par RLG Informatique) : 

- Majoration de 50% pour des interventions en dehors des horaires du lundi au vendredi ; 
- Majoration de 50% pour des interventions le samedi ; 
- Majoration de 100% pour des interventions le dimanche ou les jours fériés. 
- Les tarifs s’entendent hors frais de livraison, hors frais de déplacement et de séjour, hors 

documentation et fourniture non spécifiées au présent contrat. 

2. Déplacement 
 

Frais kilométrique : 

- Tous les kilomètres parcourus seront facturés A/R 0,60 €/km, du siège social de RLG 
Informatique au Site du Client ; 

- Les frais de péage sont refacturés à hauteur des frais réels. 

Frais en province : 

- Les repas du midi et/ou du soir seront facturés au tarif de 20 €/repas. 
- Les nuits d’hôtel seront facturées 90 €/nuit, petit-déjeuner compris. 

Frais en région parisienne et à Paris : 

- Les repas du midi et/ou du soir seront facturés au tarif de 30 €/repas. 
- Les nuits d’hôtel seront facturées 130 €/nuit, petit-déjeuner compris. 
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3. Prix forfaitaires des matériels 
 

Routeur / Modem 500€ HT 
Carte SIM 10€ HT 
…  

 

4. Prestations spécifiques 
 

Forfait Réalisation de l’Etude de faisabilité (en cas de résiliation anticipée du Contrat) : sur devis 

Forfait désaturation simple (Service xDSL) : 650€ HT 

Forfait désaturation complexe (Service xDSL) : sur devis 

Toute autre prestation sera devisée sur demande. 
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