Conditions tarifaires de la licence d’utilisation fixées par le CSIB du 17/04/19
Applicable à partir du 1er janvier 2020
Le CSIB rappelle que la facturation de ce service vise à couvrir les frais de fonctionnement et de
développement du webservice ainsi qu’à contribuer à la vie de la Base INIES.

Tarifs
Licence « commerciale »
-

à la première demande d’utilisation du webservice, 400 € HT de frais de création de dossier
une part fixe pour 12 mois de 2 538 € HT, augmentant chaque année avec l’indice Syntec.
une part variable pour 12 mois de 10 € HT par Utilisateur Autorisé « commercial ».
toute année commencée étant due intégralement.

Licence « académique »
-

une part fixe pour 12 mois de 500 € HT
une part variable pour 12 mois de 1 € HT par Utilisateur Autorisé « académique »
toute année commencée étant due intégralement.

Les prix sont définis en euros hors taxes et sont majorés des taxes, et notamment de la TVA, en
vigueur au jour de la facturation.
Modalités de facturation
- Les Licences pourront être achetées pour des périodes fixes :
•
•

du 1er janvier au 31 décembre de l’année n
du 1er Juillet de l’année n au 30 Juin de l’année n+1.

- Le paiement de la Licence doit être effectué avant le début de la période de Licence et ne donnera
lieu à aucun remboursement en cas d’interruption de son utilisation.
•
•
•

Pour la part variable, le nombre d’Utilisateurs Autorisés est estimé lors de l’achat de la
Licence ;
En cas de dépassement du nombre d’Utilisateurs Autorisés estimés, une régularisation sera
faite lors du renouvellement de la Licence ou lors de son solde.
En cas de non atteinte du nombre d’Utilisateurs Autorisés estimés, le montant estimé reste
du. Il ne sera pas procédé à régularisation.

Tout défaut de paiement ou paiement incomplet causera, nonobstant la clause 13 "Résiliation"
l’application de pénalités correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur. Ces pénalités
courront de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture.

