COÛTS ET MODALITÉS D’ENGAGEMENT
Campagne 2021

Redevances Amue
+ Redevance de déploiement (RDD)
La RDD comprend les actions de déploiement
dispensées par l’Amue.

En vague
Hors Vague

25K€ HT
37,5K€ HT

 Facturée à la date d’installation du premier environnement

+ Redevance Annuelle Mutualisée (RAM)

La RAM couvre l’amortissement de la construction
le support
la maintenance
RAM = 3 000€ HT + 59€ HT par M€ géré

 Facturée annuellement
 La 1ère année, elle est proratisée à partir
de la date d’installation du premier environnement
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Licences EBX et Iway

+ Pour une gestion et une tarification mutualisée des licences,
l’Amue demeure propriétaire des droits d’usage des licences et les
met à disposition des établissements.
L’acquisition des licences :
• Est fonction des budgets votés par l’établissement,
• Diminue en fonction du nombre d’établissements de la
campagne.
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Licences EBX et Iway
+ Licences EBX et Iway
A titre indicatif


!

Renouvellement
du marché juillet
/
Hausse à prévoir

+ Acquisition des licences facturée une seule fois
+ Maintenance des licences facturée annuellement
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+ Facturation dès réception des factures éditeurs
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Catalogue de services

> Un accompagnement en complément de la RDD

+ Audit qualité des données personnes
Chargement des données dans Sinaps
Analyse des résultats commentés
Restitution des corrections à réaliser

A partir d’un SIRH Amue
A partir d’un SIRH non Amue

+ Assistance à l’harmonisation des structures,
notamment en cas de fusion

4 jours / 3 600€ HT
sur devis

sur devis

Coordination et animation d’ateliers multi-métiers pour la construction de la vision
commune des structures validée par la Direction générale

+ Assistance technique à l’intégration de l’écosystème
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Catalogue de services

> Un accompagnement en complément de la RDD

+ Formation Développement iWay
Dispensée par Builders France
Hébergée par un établissement demandeur
Contact : francois_vigier@ibi.com

3J / 6 900€ TTC
10 participants
Tout sur > CSIER

+ Formations Editeur EBX

Contact : ebx-training-admin@tibco.com

Formation Fondation EBX
Gérer les donnée, modéliser les données, modéliser les workflows

Formation Advanced EBX
Configurer et personnaliser une application EBX
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2J 1 800€ HT
/ personne
3J

2 700€ HT
/ personne
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Se préparer aux prochaines campagnes de déploiement
+ 3 campagnes de déploiement prévues

+ Campagne 2021 > Processus de candidature

• Candidature des établissements au plus tard le 31 mai 2020
Message à la MIRE : mire@amue.fr

• Envoi des conventions par l’Amue
• Retour des conventions le 30 septembre 2020 au plus tard
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Merci de votre attention

mire@amue.fr

