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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”.)



GESTIONNAIRE D'ARTICLES DE BLOG

Permet de gérer des articles de blog : l'ordre de

publications, le titre, une liste des illustrations, un

bloc-note pour travailler sur la structure de vos

textes et un éditeur de texte riche pour créer le

contenu des articles.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 6,40 €HT/mois*.

GESTION CLIENTS ET CONTACTS POUR
FORMATEURS ET CONSULTANTS 
(Le CRM le plus simple)

Une liste de contacts, un CRM (système de gestion

de liste client) minimaliste, pour formateur, coach

ou professionnel de l'accompagnement personnel.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 3,20 €HT/mois*.
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LISTE DE CHOSES À FAIRE

Une liste de choses à faire simple avec juste un

titre et un bloc-note. Rien de plus, rien de moins.

Pas de fonctionnalités à rallonges. Seulement le

nécessaire. Une application centrale pour

collaborer en toute sérénité.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

RAPPORT HEBDOMADAIRE

Un système de compte rendu pour organiser les

informations et le suivi des activités d'une petite

équipe : Objectifs, Réalisations, Problèmes.

Démarrer gratuitement, 2,77 €HT/utilisateur/mois

pour une utilisation typique de 15 utilisateurs dont, 6

connectés simultanément et 800 compte-rendus*.

SUIVI DES INTERVENTIONS ET REPORTING

Effectuez facilement le suivi des interventions de vos

techniciens sur site : Gestion clients, outillage,

ordres, compte rendu, durée.

Démarrer gratuitement, 4,53 €HT/utilisateur/mois

pour une utilisation typique de 6 utilisateurs dont, 4

connectés simultanément, 2000 fiches client, 700

enregistrements d'intervention*.
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GESTION DE RÉSERVATION DE SALLES

Cet outil vous permet de gérer des salles en utilisant

plusieurs calendriers partagés. Parfait pour gérer

l'utilisation en interne de toute ressources partagées.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 12,80 €HT/mois*.

GESTION SIMPLE DES TÂCHES D'ÉQUIPE

Cette petite application de gestion vous permet de

simplement répondre à des questions simples :

Qui? fait Quoi? pour Quand ? Ceci permet tout

simplement de faire le suivi de tâches dans un

projet, groupe, département, entreprise, etc, sans

s'empêtrer dans des méthodologies complexes.

Cette appli permet de savoir quand les tâches sont

finies et quand elles ne le sont pas dans les temps.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 3,20 €HT/mois*.
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SUIVI GÉOGRAPHIQUE D'AGENTS

Cette application crée un système de suivi

géographique simple. Un agent ouvre la fiche de

son véhicule et active l'option de suivi. Tant que

l'application reste active, la position est enregistrée

sur la carte toutes les quelques minutes.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 4,67 €HT/mois*.

SUIVI DE PROJETS

Cette application permet un suivi de plusieurs projets

par une vue globale et centralisée des projets de

votre organisation. Les projets peuvent être groupés

par catégories, et permettent la définition d'un

responsable, des dates de début et fin, de la charge

de travail estimée et réalisée.

Tarif typique, jusqu'à 4,27 €HT /utilisateur/mois*.
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LOCALISATION DE
MAGASINS 

Une carte des commerces

de votre réseau de

revendeurs proposant un

service de proximité aux

clients.

Démarrer gratuitement,

jusqu'à 8,00 €HT/mois*.

SUIVI DE TEMPS DE FABRICATION

L'application de suivi de production permet de

créer et d'éditer des ordres de fabrication puis de

mesurer à l'aide d'un scanner de code barre les

temps passés sur chaque ordre de fabrication.

Tarif typique 8,96 €HT /utilisateur/mois.

VOTE D'IDÉES

Cette application présente

des idées et propose aux

utilisateurs de voter en

cliquant sur une icône de

pouce vers le haut ou vers le

bas de manière anonyme.

Chaque utilisateur peut voter

une fois par chargement de

page.

L'utilisation typique de cette

application est gratuite*.
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RECHERCHE DE TRAVAIL 

Une petite application pour vous

aider dans votre recherche

d'emploi, en gardant une trace

de vos candidatures et offres.

L'utilisation typique de cette

application est gratuite*.
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GESTIONNAIRE D'INVENTAIRE
D'ÉQUIPEMENT

Suivez votre inventaire. Sachez ce

que vous avez en stock à tout

moment.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,80

€HT/mois*.

GESTIONNAIRE DE DÉPENSES

Gérez les défraiements au sein

de votre organisation. Une

application simple et complète,

avec un hébergement de photos

des reçus et un suivi des

remboursements.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

3,73 €HT/utilisateur/mois*.
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CATALOGUE DE FORMATION

Un catalogue de formation vous

aide à organiser et à communiquer

plus efficacement sur les formations

que vous proposez.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 9,60

€HT/mois*.
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GESTION DE PRODUCTION

La gestion des tâches organisée autour d'un tableau

Kanban. Un tableau Kanban est un tableau contenant des

colonnes représentant des catégories, avec des éléments

qui peuvent être déplacés d'une colonne à une autre pour

changer facilement la catégorie de l'élément.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 4,27 €HT/utilisateur/mois*.

SUIVI DE PROJET CLIENT

Permet d'organiser le suivi des projets de clients de

manière simple, avec un suivi des dates butoir, des

informations en provenance des clients, et de

l'achèvement des projets.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.
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SUIVI DES PROBLÈMES

Cette application permet de centraliser un suivi des

problèmes en cours. Un rapport de problème peut être créé

par vous, votre équipe ou même le public. Ensuite, lors de la

résolution des problèmes, la solution peut être communiquée

plus facilement.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 4,80 €HT/utilisateur/mois*.19
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SUIVI DE PROJET PAR SOUS-TRAITANT

Assemblez les informations de vos projets et de vos sous-

traitants. Cette application correspond aussi au suivi de

projets avec des employés et des freelances.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 9,60 €HT/mois*.

GESTION DE TUNNEL DE VENTE

L'application de gestion de tunnel de vente (autrement appelé entonnoir

de vente) vous permet de gérer votre parcours de conversion de client

potentiel (lead, prospect) à client. Vous pouvez modifier les étapes et

états dans l'application pour correspondre exactement à vos besoins.

Cette application vous permet de créer votre propre approche pour le

suivi de vos ventes.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 7,47 €HT/utilisateur/mois*.
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ASSISTANCE CLIENTÈLE

Cette application permet de créer des "tickets" pour

effectuer le suivi des problèmes venant d'utilisateurs ou de

clients. Le ticket permet de centraliser les informations sur le

problème, d'associer ou de créer une fiche client puis

d'assigner le ticket à un opérateur pour le résoudre.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 5,20 €HT/utilisateur/mois*.22
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GESTIONNAIRE D'INVENTAIRE

Ce modèle fournit la base d'un

système d'inventaire pour

produits. Le système stocke des

informations sur les produits, les

achats, les fournisseurs, les

commandes et les clients. Il

contient des formules pour

calculer vos stocks en fonction

des commandes et des achats,

et il calcule également des

coûts simples.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

11,20 €HT/mois*.

GESTIONNAIRE DE
RECRUTEMENT (SIMPLE ATS)

Un système de gestion de

candidats et d'entretiens pour

les postes disponible dans

votre entreprise.

Démarrer gratuitement,

jusqu'à 14,40 €HT/mois*.

GESTION ADMINISTRATIVE
DES SOUS-TRAITANTS

Cette application vous permet

de mettre en place un hub

centralisé pour tous vos

accords de sous-traitance afin

de mieux gérer le travail de vos

consultants et votre relation

avec eux.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

3,20 €HT/mois*.

PLANIFICATEUR DE SÉMINAIRE

Application de gestion collaborative

de séminaires, vous permettant

d'organiser et de gérer des ateliers.

Ce modèle comprend les éléments

de programme pour chaque session,

la liste des ressources, les

conditions préalables pour les

participants et des informations tels

que l'emplacement, le présentateur.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 9,50

€HT /mois*.
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GESTION DE PROPRIÉTÉ LOCATIVE

L'application de gestion de la location immobilière vous

permet de gérer les propriétés locatives, et inclus un journal

d'opérations de maintenance, une liste des preuves de

contrat d'assurance, un suivi des candidatures de locataires,

des contrats de location et des paiements.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 3,20 €HT/mois*.

PLANIFICATION DE MARIAGE

Votre mariage est probablement

l'un des projets les plus difficiles

que vous serez amené à organiser.

Avec cette application, nous vous

aidons à centraliser toutes les

informations sur les invités, les lieux,

les fournisseurs et le planning.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

11,20 €HT/mois*.

GESTION DE CAMPAGNE DE
DONS

Cette application de gestion

des dons vous permet

d'organiser votre campagne

de dons, de recueillir et d'

effectuer le suivi des données

concernant les donateurs,

l'efficacité de la campagne,

le total de tous les dons, etc.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

7,60 €HT/utilisateur/mois*.

GESTION DE SITE WEB

Une application pour collecter toutes vos données

concernant les sites web que vous gérez, du propriétaire du

site web à l'hébergement et à la date d'expiration du

domaine, en passant par les informations spécifiques au site.

L'application inclut aussi une liste de tâches à effectuer.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 4,80 €HT/mois*.
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COLLECTION DE CITATION

Une application pour collectionner, conserver et

rechercher des citations.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

SUIVI D'ÉQUIPEMENT

Collectez et suivez les informations sur votre

matériel, son état général, son emplacement, etc.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 17,60 €HT/mois*.

COLLECTION DE LIVRES

Listez des données sur los livres et médias de

votre bibliothèque personnelle (titre, année,

auteur, l'ISBN, etc.)

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,80 €HT/mois*.

SUIVI DE CANDIDATURES SUBVENTION

Une application toute simple pour effectuer le suivi

des candidatures pour des bourses et subventions

offertes par votre organisme.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 19,20 €HT/mois*.

31

32

33

34

https://blog.simitless.fr/app31-templates-quotes-collection/
https://blog.simitless.fr/app31-templates-quotes-collection/
https://blog.simitless.fr/app31-templates-quotes-collection/
https://blog.simitless.fr/app32-templates-hardware-tracker/
https://blog.simitless.fr/app32-templates-hardware-tracker/
https://blog.simitless.fr/app32-templates-hardware-tracker/
https://blog.simitless.fr/app33-templates-book-collection/
https://blog.simitless.fr/app33-templates-book-collection/
https://blog.simitless.fr/app33-templates-book-collection/
https://blog.simitless.fr/app34-templates-grant-applicant-tracker/
https://blog.simitless.fr/app34-templates-grant-applicant-tracker/
https://blog.simitless.fr/app34-templates-grant-applicant-tracker/


GESTION BÉNÉVOLES

ÉVÈNEMENT

Organisez votre évènement,

assignez des bénévoles aux

activités.

Démarrer gratuitement,

jusqu'à 9,60 €HT/mois*.

PLANIFICATION DE CONFÉRENCE

Cette application vous offre un

espace central pour organiser

votre conférence. Gérez le

calendrier des sessions, les

informations sur les fournisseurs, le

personnel, les participants et les

conférenciers tout en collaborant

efficacement.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

36,80 €HT/mois*.

GESTION MEMBRE DE CLUB

Cette application vous aide à

gérer la liste des membres de

votre association ou de votre

club. En plus de conserver

dans un endroit central les

informations sur les membres

de votre groupe, suivez aussi

les cotisations et les

responsabilités de chacun.

Démarrer gratuitement,

jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

SUIVI DE PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

Gardez une trace de toutes les

licences et marques commerciales

que vous utilisez dans vos projets.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

3,20 €HT/mois*.

GESTION OFFRES

D'EMPLOI

Ce modèle de listes

d'emplois vous permet de

suivre et de gérer les

postes ouverts de votre

entreprise.

Démarrer gratuitement,

jusqu'à 1,60 €HT/mois*.
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SUIVI D'ACHAT

Ce modèle permet de récolter

des données sur les produits

que vous commandez, de qui

vous les commandez, de suivre

les commandes et vos

dépenses, etc.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

1,60 €HT/mois*.
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SUIVI D'EXÉCUTION DES

COMMANDES

Suivez les informations des

commandes reçues, les

demandes spéciales, le nom

de l'acheteur, la date de

livraison.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

13,30 €HT/mois*.

41
GESTIONNAIRE DE PETITE

BIBLIOTHÈQUE

Application de gestion de

bibliothèque. Gérer les

utilisateurs, la liste des livres, les

auteurs, les éditeurs et les

emprunts.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

8,00 €HT/mois*.

NOTES DE RÉUNION

Centralisez la prise de notes lors

de vos réunions. Partagez-les en

toute sécurité au sein de votre

entreprise. Notez les actions et

décisions clés et listez les

personnes responsables.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

19,20 €HT/mois*.
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SUIVI DE RECHERCHE DE LOGEMENT

Partagez vos observations avec vos

cohabitants, organisez vos visites, notez vos

rendez-vous et évitez les erreurs de

communication. Trouvez le meilleur logement

pour votre foyer.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,80

€HT/mois*.

PLANIFICATEUR D'HISTOIRE

Planifiez votre histoire, définissez

vos personnages, documentez

vos emplacements et organisez

vos scènes. Tout pour que ce

roman se démarque !

L'utilisation typique de cette application

est gratuite*.

RÉPERTOIRE DES EMPLOYÉS

Le répertoire des employés

liste les noms et les

coordonnées des employés de

l'entreprise.

Démarrer gratuitement,

jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

44

45

46

https://blog.simitless.fr/app44-templates-home-hunting/
https://blog.simitless.fr/app44-templates-home-hunting/
https://blog.simitless.fr/app44-templates-home-hunting/
https://blog.simitless.fr/app45-templates-story-planning/
https://blog.simitless.fr/app45-templates-story-planning/
https://blog.simitless.fr/app45-templates-story-planning/
https://blog.simitless.fr/app46-templates-employee-directory/
https://blog.simitless.fr/app46-templates-employee-directory/
https://blog.simitless.fr/app46-templates-employee-directory/


GESTIONNAIRE DES

EFFECTIFS

Un outil de gestion des

effectifs vous permet de

définir les postes et les

départements de votre

entreprise. Vous pouvez

ensuite attribuer chaque poste

aux employés de votre

organisation et enregistrer des

informations nécessaires afin

de gérer leurs emplois et la

main-d'œuvre de votre

entreprise dans son ensemble.

Démarrer gratuitement, jusqu'à

12,80 €HT/mois*.

MENU CAFÉ

Gérez la liste de vos plats, définissez un

modèle d'impression et mettez à jour

votre menu en toute transparence en

quelques minutes.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60

€HT/mois*.
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REGISTRE DE VISITE D'ENTREPRISE

Un registre des visiteurs pour pouvoir

garder une trace de qui visite les

bureaux de votre entreprise, pour la

sécurité incendie, la sécurité des

personnes, la sécurité des locaux ou la

sécurité de l'entreprise en général.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 4,80

€HT/mois*.
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SUIVI DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Gérez vos financements par un suivi efficace

de vos demandes de subventions.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

PLANIFICATEUR DE VOYAGE

Créez une carte des point d'intérêt pour votre

prochain voyage, pour garder le cap. Construisez

une liste des éléments à mettre dans vos bagages,

pour ne rien oublier.

L'utilisation typique de cette application est

gratuite*.

JOURNAL D'ENTRETIENS

Préparez vos entretiens, gardez-en une trace,

notez les informations clés de votre entretien et la

prochaine action à réaliser.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

LISTE DE CONTACT SEGMENTÉE

Segmenter votre liste de clients vous permet de les

atteindre plus efficacement en leur adressant un

contenu sur mesure. Regroupez vos clients par

catégories, configurez un serveur SMTP et envoyez

des e-mails individuels en masse directement

depuis votre application Simitless.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 6,40 €HT/mois*.
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GESTION DE RELATIONS PERSONNELLES

Stocker toutes les infos nécessaires au suivi de

la relation personnelles avec vos amis, famille,

collègues.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,80 €HT/mois*.

RELEVÉS DE PRIX MAGASINS

Suivez les prix de vos achats quotidiens. Comparez les

prix que vous trouvez d'un magasin à l'autre et

économisez en sélectionnant les meilleures offres pour

vos besoins quotidiens.

L'utilisation typique de cette application est gratuite*.

PLANIFICATEUR D'IDÉES DE CADEAUX

Notez vos idées et planifiez vos cadeaux afin d'avoir

toujours la bonne idée-cadeau pour la bonne personne. 

L'utilisation typique de cette application est gratuite*.
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DOSSIER PRÉSENCE MARQUE

Centralisez vos informations de marque afin que

tout le monde dans votre organisation ait accès

aux mêmes ressources de haute qualité.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.

ORGANIGRAMME D'ENTREPRISE

Organisez l'affichage de votre organigramme

dans votre organisation. Partagez la structure de

votre hiérarchie. Collaborez plus efficacement en

sachant qui fait quoi.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 9,60 €HT/mois*.

IDENTIFICATION COMPTES EN LIGNE

Suivi et collecte d'informations sur des comptes

utilisateurs.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 9,60 €HT/mois*.
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SUIVI DES CONCURRENTS

Restez au courant des activités de vos

concurrents, organisez les informations que vous

collectez sur leurs fonctionnalités, leurs employés,

leurs tarifs.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.
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GESTION D'AFFAIRE POUR ASSOCIÉS

Gestion du fichier client, du suivi des devis, des

factures, des couts, de la marge, des notes de frais,

des achats, des heures travaillées, etc...

Démarrer gratuitement, 7,60 € HT/utilisateur/mois*.
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GESTIONNAIRE DE BUGS INFORMATIQUE

Suivre les rapports de bugs, où et quand ils

apparaissent, leur contexte et qui des membres de

votre équipe est chargé de les réparer.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 5,20

€HT/utilisateur/mois*.

BASE D'ARTICLES

Collecter, organiser et suivre des articles

trouvés en ligne.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.
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PASSAGE EN REVUE DE PROPOSITIONS DE RECHERCHE

Permet de collectionner, passer en revue des propositions

de recherche et d'organiser des propositions de recherche

dans le cadre de conférences et de travaux en centre de 

 recherche.

Démarrer gratuitement, jusqu'à 1,60 €HT/mois*.
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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)
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