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REDEVANCE DE DEPLOIEMENT (RDD)  
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La redevance de déploiement est exigible la première année dans les conditions 

suivantes : 

 40% à la signature de la convention avec l’Amue par laquelle l’établissement 

s’engage à acquérir le logiciel 

 40% à l’installation du logiciel (pré-production, production et formation 

initiale) 

 20% à la mise en exploitation (mise en service auprès des utilisateurs). 

Elle comprend les actions d’accompagnement de l’Amue : 

 L’accompagnement métier et organisationnel 

 L’accompagnement au déploiement fonctionnel et technique Siham 

 

€ Tarif établissement : montant fixe de 150 000 € HT (180 000 € TTC) 
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Pour bénéficier des tarifs « projets mutualisés » : 

 Inscription dans une même vague de déploiement 

 Constitution d’une équipe projet commune 

 Constitution d’une équipe de formateurs commune 

 Mise en place d’un service support commun 

 

€ 

Tarifs projets mutualisés : 

 projet de 2 établissements = réduction de 20 % 

montant fixe de 120 000 € HT (144 000 € TTC) par établissement 

 

 projet > à 2 établissements = réduction de 30 %  

montant fixe de 105 000 € HT (126 000 € TTC) par établissement 
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REDEVANCE ANNUELLE MUTUALISEE (RAM) 
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La facturation de la RAM intervient à la date d’installation du logiciel dans 

l’établissement. Ceci déclenche la possibilité de recourir à l’assistance. 

La première année, le montant de la RAM est proratisé à la durée s’écoulant entre la 

date d’installation et la fin de l’année civile. 

La RAM Harpège en cours d’utilisation au moment de l’installation du nouveau logiciel 

est également proratisée. Si la RAM Harpège a déjà été facturée et payée, un avoir sera 

déduit du montant de la nouvelle RAM. 

€ 

Tarif établissement : montant fixe de 17 600 € HT (21 120€ TTC) 

+ 
montant variable de 22,40 € HT par ETP géré (26,88 € TTC) 



Pour les établissements rattachés à une université (cf. conditions p.16) : 

La RAM est payée par l’établissement de rattachement, en additionnant au nombre de 

ses ETP ceux de l’établissement rattaché. 


