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Créez une application en quelques minutes.
Économisez du temps et de l'argent en sachant
exactement où vous en êtes. Rapide et évolutif.
Tout inclus. Configurez un système simple que

tout le monde peut utiliser.

Support prioritaire à partir de 40,00 €/h

Installation et formation à partir de

139,00 €/utilisateur
Devis de personnalisation sur demande,

première consultation offerte

Prix et prestation flexibles en fonction

de votre budget et de vos besoins

Notre plateforme "no-code"
vous permet d'organiser votre

activité et de collaborer
efficacement.



Qu'est-ce que c'est ?
Simitless est une plateforme logicielle,
permettant de construire des systèmes
d'information. Ce sont des bases de
données destinées à informer les décisions
et à aider à la gestion dans un
environnement professionnel. Nous
permettons à des petites entreprises de se
construire un système d'information digne
d'un grand groupe. Économisez temps et
argent en regroupant vos informations
dans une application de collaboration
centralisée et sécurisée.

Comment ça marche ?
En ligne, avec un navigateur internet.
Vous pouvez commencer avec un
modèle ou à partir d'une application
vide. Simitless a été créé pour offrir une
flexibilité maximale, même nos prix sont
flexibles. Vous pouvez essayer
gratuitement, puis vous ne payez que
pour les ressources nécessaires à faire
fonctionner vos applications. Il n'y a
aucun engagement, donc aucun risque.

Votre cas d'usage est unique, vous ne
souhaitez pas créer votre propre outil par
vous même, mais vous voulez un conseil
professionnel, efficace et direct. Vous
cherchez un intervenant pour mettre en
place votre outil rapidement et
économiquement. Grâce à la plateforme
Simitless, un intervenant peut créer de
toutes pièces votre propre système
d'information : votre outil de gestion
personnalisé et votre base de donnée
sécurisée en un temps record.

Consulter un professionnel



* Les tarifs du catalogue indiqués dans le cadre d'une utilisation typique. L'essai et la mise en place en toute autonomie
des applications est gratuite à tout moment, et sans demande préalable, sur https://simitless.com/fr/. Les tarifs effectifs
des applications dépendent de l'utilisation qui en est faite et sont flexibles. Les tarifs sont calculés automatiquement en
fonction du volume de données, du volume de fichier et du nombre de sièges (nombre d'utilisateurs simultanés). Aucun

changement de tarification n'est effectué sans l'accord de l'utilisateur. La TVA et les différentes taxes de vente dépendent
du lieu ou réside l'acheteur (conformément au règlement d'exécution 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013).

Hébergement de vos applications web et de vos données
Sécurité d'accès, sauvegardes, disponibilité, résilience, support
Système de création d'applications simple, sans code
Applications professionnelles sur mesure développées rapidement

https://simitless.com/fr/


1 - IDENTIFIER SES BESOINS
2- Structurer ses données

3  -  P e r s o n n a l i s e r  s o n  a p p l i c a t i o n

5 - CENTRALISER ET INTERCONNECTER
VOS INFORMATIONS

4 - AJOUTER VOS COLLABORATEURS

6 - Améliorer, modifier, progresser.

"SIMITLESS, C'EST COMME LA MAISON
QUI ABRITE VOTRE LOGICIEL DE GESTION."

Système d'information : Un système destiné à traiter des
informations, à informer des décisions, à centraliser des
données et des informations, pour aider à la prise de décision.

L E S  É T A P E S  D E  M I S E  E N  P L A C E  D ' U N  S Y S T È M E  D ' I N F O R M A T I O N  D A N S

V O T R E  O R G A N I S A T I O N  S U I V E N T  G É N É R A L E M E N T  L E  P L A N  S U I V A N T  :

(Un logiciel, autrement appelé “logiciel applicatif”, “application”, "application logicielle", ou encore “appli” ou “app”.)



Espace de Travail

Application

Type de donnée (Objet)

Type de donnée (Champ)

...

...

...

Perspective

Tableau de bord, Graph

Contrôle d’accès

Structure des applications
Dans la plateforme Simitless, les applications ont une structure

spécifique et définie afin d'améliorer la qualité des informations.

Contraintes
Formules
Transformation
Options d'affichage



Types d'objets
Les objets sont des contenants pour vos données. Ils

déterminent la façon d'afficher le contenu défini dans

les champs de données.

Tableau

Tableau

tourné

Fiches 

abrégées



Fiches 

Complètes

Liste 

à points

Liste index Liste 

à cocher

Liste 

ordonnée



Gallerie 

de cartes

Gallerie 

de cartes

miniatures

Gallerie 

d'images
(accordéon)



Calendrier

Agenda

Contenu

complet 
(afficher le formulaire entier)



Dossier 

de fichiers

Tableau

Kanban

Arbre 

Hierarchique

Carte

géographique



Types de champs
Les champs sont la définition du type de valeur de vos

données. Ils déterminent la façon d'afficher chaque

valeur et permettent d'interagir avec cette valeur.









Quelques options
Contraintes de données : fixes ou dynamiques
Formules de calcul : automatique ou manuel
Accès direct à un enregistrement, par code-barres
Accès aux valeurs en lecture seule
Import et export de structures et de données
Valeurs par défaut
Valeurs uniques
Valeurs avec exigences, valeurs conditionnelles
Valeurs requises, champs obligatoires
Historique des changements
Gestion des droits d'utilisateur granulaire (CRUD)
Définition d'une licence de partage des données



Quelques outils
Outils d'envois d'e-mail (connexion SMTP)
Modèles de transformation (export PDF, texte)
Statistiques
Édition groupée
Export sélectif
Suppression groupée
Actions groupées, sélection de données 
Outils d'exploration des données : tri multi niveau,
groupement, filtres, sélection
Perspectives enregistrées et partagées
Graphiques, tableaux de bord, flux opérationnels,
outils de revente d'accès



Services additionnels

Analyse du besoin, design
et configuration

d'applications sur mesure
 

à partir de 800€ht/jour

Analyse, développement
de code externe à la

plateforme, encodage de
visuels, design

 
à partir de 650€ht/jour

Tarifs indicatifs, un devis personnalisé sera établi avant tout engagement de frais.



Code interne, ajout de
fonctionnalités à la

plateforme
 

à partir de 730€ht/jour

Formation des utilisateurs,
création de support, mise
en route des procédures

 
à partir de 139€ht/utilisateur

+ frais

Support prioritaire,
assistance, dépannage

 
à partir de 40€/h



Tarifs €
Comment le prix est-il calculé ? 
La tarification de la plateforme Simitless dépends des quotas de ressources dons vous avez
besoin. Ces ressources sont mesurées en terme de nombre de valeurs, volume de fichiers et
nombre de siège disponible dans votre espace de travail et partagé entre les applications d'un
même espace de travail. Le prix est dégressif, de sorte que, plus vos applications sont
importantes, plus vous économisez sur le volume supplémentaire. Vous trouverez ci-contre le
détail des tableaux de tarification hors taxe pour une facturation en euros.

Une "Valeur" ou autrement appelée "Point de donnée" représente la valeur d'une boite
d'information (champ d'information). Par exemple, si votre base de donnée est constituée
de feuilles de calcul, une cellule de cette feuille représente un Point de donnée.
Les fichiers peuvent prendre beaucoup de place et sont structurellement un type de
données différent. C'est pour ça qu'ils sont stockés séparément sur des systèmes optimisés
et sécurisés spécialement pour les fichiers et qui s'adaptent à vos besoins.
Un "Siège" ou "Session d'Utilisateur" fait référence au nombre d’utilisateurs qui peuvent
être connectés en parallèle aux applications que vous créez. Les utilisateurs au delà de ce
quota devront attendre que quelqu’un se déconnecte de l’application pour pouvoir y
accéder. De cette manière, vous pouvez avoir des comptes pour les personnes qui utilisent
ponctuellement votre application sans avoir à payer pour chacun. (Pour clarifier les choses,
si un même compte utilisateur est connecté deux fois à la même application, cela compte
quand même comme deux connexions, mais si trente utilisateurs se connectent l'un après
l'autre, ça ne fera qu’une session.)

Valeurs, Fichiers, Siège, qu'est-ce que c'est ? 

Comment mon changement d'abonnement se déroulera-t-il ? 

Les abonnements sont appliqués sur une période que vous choisissez. Si vous modifiez votre
abonnement, le temps restant sur votre ancien abonnement sera crédité à votre compte via
votre nouvel abonnement. Il n'y a aucun engagement, mais les sommes versées ne sont pas
remboursables.

Les mentions légales, la politique de protection de la vie privée et des droits d'auteur, ainsi que
les conditions générales d'utilisation et de vente de la plateforme sont disponibles sur

https://legal.simitless.fr/



Frequence Tiers      

par mois
2,00 € par

unité jusqu'à 10
1,00 € par

unité jusqu'à 100
0,50 € par

unité jusqu'à 1000
0,20 € par

unité jusqu'à 10000
0,10 € par

unité jusqu'à 100000
puis 0,05 € 

par unité

par 3 mois (-5%)
5,70 € par

unité jusqu'à 10
2,85 € par

unité jusqu'à 100
1,43 € par

unité jusqu'à 1000
0,57 € par

unité jusqu'à 10000
0,29 € par

unité jusqu'à 100000
puis 0,14 € 
par unité

par 6 mois (-10%)
10,80 € par

unité jusqu'à 10
5,40 € par

unité jusqu'à 100
2,70 € par

unité jusqu'à 1000
1,08 € par

unité jusqu'à 10000
0,54 € par

unité jusqu'à 100000
puis 0,27 € 

par unité

par an (-20%)
19,20 € par

unité jusqu'à 10
9,60 € par

unité jusqu'à 100
4,80 € par

unité jusqu'à 1000
1,92 € par

unité jusqu'à 10000
0,96 € par

unité jusqu'à 100000
puis 0,48 €
 par unité

Frequence Tiers    

par mois 2,00 € par unité jusqu'à 10 1,00 € par unité jusqu'à 100 0,90 € par unité jusqu'à 1000 puis 0,60 € par unité

par 3 mois (-5%) 5,70 € par unité jusqu'à 10 2,85 € par unité jusqu'à 100 2,57 € par unité jusqu'à 1000 puis 1,71 € par unité

par 6 mois (-10%) 10,80 € par unité jusqu'à 10 5,40 € par unité jusqu'à 100 4,86 € par unité jusqu'à 1000 puis 3,24 € par unité

par an (-20%) 19,20 € par unité jusqu'à 10 9,60 € par unité jusqu'à 100 8,64 € par unité jusqu'à 1000 puis 5,76 € par unité

Frequence Tiers   

par mois 10,00 € par unité jusqu'à 10 8,00 € par unité jusqu'à 100 puis 6,00 € par unité

par 3 mois (-5%) 28,50 € par unité jusqu'à 10 22,80 € par unité jusqu'à 100 puis 17,10 € par unité

par 6 mois (-10%) 54,00 € par unité jusqu'à 10 43,00 € par unité jusqu'à 100 puis 32,00 € par unité

par an (-20%) 96,00 € par unité jusqu'à 10 76,80 € par unité jusqu'à 100 puis 57,60 € par unité

10 000 valeurs

10Go de fichiers stockés

1 siège

(1000 valeurs offertes pour démarrer)

(10Mo offerts pour démarrer)

(1 siège offert  pour démarrer)



Tarifs Typiques
Exemples des tarifs pratiqués en fonction des profils d'utilisateur.
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