
Grille tarifaire - abonnement annuel

(engagements de 12 - 36 mois)

Expérience occupants - service aux clients / occupants des locaux

Solutions et description Image
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

Accès client (profil responsable)

Création demandes, suivi tickets,

visualisation données,... Accès restreint

possible.

120 € 120 € par accès

QR Code “déclaratif”

ou propreté à l’usage collaborative

Déclaration d’incidents et demande

d’intervention en un flash.

1 à 99 : 48 €
100 à 299 : 36 €

A partir de 300 : 24 €

1 à 99 : 48 €
100 à 299 : 36 €

A partir de 300 : 24 €

par QR

code

Bouton connecté “déclaratif”

Déclaration d’incidents en un clic.
60,00€ 54,00€ par bouton

Borne de satisfaction

Évaluation de la satisfaction en un clic.
144,00 € 108,00 €

par borne

3 boutons



Suivi de la traçabilité - suivi des prestations - & du pointage - présence des agents

Solutions de traçabilité Image
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

Bouton connecté de traçabilité

Tracer les prestations en 1 clic

anonymement.

60,00€ 54,00€ par bouton

QR Code de traçabilité

Tracer les prestations en détails

(identification, photos,

commentaires…).

1 à 99 : 24 €
100 à 299 : 18€

A partir de 300 : 15 €

1 à 99 : 24 €
100 à 299 : 18€

A partir de 300 : 15 €

par QR

Code

Feuille de passage digitale de traçabilité

- TAQT

Tracer les prestations avec un badge

NFC + afficher les dernières prestations.

300,00 € 264,00 € par borne

Feuille de passage digitale de traçabilité

- SKIPLY

Tracer les prestations avec un badge

RFID + afficher la dernière prestation

(borne 100% personnalisable).

348,00€ 228,00€ par borne

Solutions de pointage Image
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

Site mono-agent

Borne boutons “entrée” et “sortie”

Pointer en un clic, anonymement.

108,00€ 96,00€
par borne

2 boutons

Site mono et multi-agents

QR Code de pointage

Pointer en un flash.

1 à 99 : 60 €
100 à 299 : 48 €

A partir de 300 : 36 €

1 à 99 : 60 €
100 à 299 : 48 €

A partir de 300 : 36 €

par QR

Code

Site mono et multi-agents

Feuille de passage “entrée” et “sortie” -

TAQT

Pointer en badgeant.

300,00 € 264,00 € par borne

Site mono et multi-agents

Pointeuse mains-libres - SKIPLY

Pointer sans rien faire, détection

automatique du badge.

Qu’à l’achat
Achat de l’antenne = 259,00 €

Achat de badge en plus : 30,00 €
-----------------

Abonnement antenne : 72 €
Abonnement par agent : 36 €

Qu’à l’achat
Achat de l’antenne = 259,00 €

Achat de badge en plus : 30,00 €
-----------------

Abonnement antenne : 72 €
Abonnement par agent : 36 €

par

antenne +

1 badge



Nouveautés dans les QR codes - les fonctionnalités disponibles

Fonctionnalités existantes
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

2 options en 1 QR code (au choix)

- validation de passage par l’agent

- déclaration d’anomalie par l’occupant

- visualisation des derniers passages de l’agent par tous

- consultation d’un document hébergé

1 à 99 : 72 €
100 à 299 : 54 €

A partir de 300 : 39 €

1 à 99 : 72 €
100 à 299 : 54 €

A partir de 300 : 39 €
par QR code

3 options en 1 QR code (au choix)

- validation de passage par l’agent

- déclaration d’anomalie par l’occupant

- visualisation des derniers passages de l’agent par tous

- consultation d’un document hébergé

1 à 99 : 84 €
100 à 299 : 72 €

A partir de 300 : 54 €

1 à 99 : 84 €
100 à 299 : 72 €

A partir de 300 : 54 €
par QR Code

4 options en 1 QR code (au choix)

- validation de passage par l’agent

- déclaration d’anomalie par l’occupant

- visualisation des derniers passages de l’agent par tous

- consultation d’un document hébergé

1 à 99 : 90 €
100 à 299 :  84 €

A partir de 300 : 72 €

1 à 99 : 90 €
100 à 299 :  84 €

A partir de 300 : 72 €
par QR Code

Propreté à l’usage - en fonction de l’occupation des espaces

Solutions de nettoyage à l’usage Image
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

Capteur infrarouge de comptage

Comptage de flux pour optimiser les

prestations et le remplissage des

consommables en fonction de

l’occupation des sanitaires.

204,00 € 180,00 €
par

capteur

Capteur d’occupation

Détection thermique de l’occupant grâce

au capteur placé sous le bureau ou au

plafond de la salle de réunion.

Qu’à l’achat

Achat du capteur = 99,00 €
-----------------

Redevance annuelle : 36 €

Qu’à l’achat

Achat du capteur = 99,00 €
-----------------

Redevance annuelle : 36 €

par

capteur

QR Code propreté à l’usage

collaborative

Demande d’intervention en un flash.

1 à 99 : 48 €
100 à 299 : 36€

A partir de 300 : 24 €

1 à 99 : 48 €
100 à 299 : 36€

A partir de 300 : 24 €

par QR

code

Bouton connecté propreté à l’usage

collaborative

Demande d’intervention en un clic.

60,00€ 54,00€ par bouton



Maintenance connectée - les solutions multi-tech

Solutions FM Image
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

Température avec sonde

Surveillance des risques de légionellose,

départ/retour des eaux chaudes, ballon

d’eau chaude,...

252,00 € 216,00 €
par

capteur

Qualité de l’air -

température / humidité

Mesurer et être alertés en cas de

dépassement de seuil que ce soit dans

des open-spaces, des salles serveurs…

99,00 € 84,00 €
par

capteur

Qualité de l’air -

température / humidité / CO2

Mesurer et être alertés en cas de

dépassement de seuil que ce soit dans

des open-spaces, des salles serveurs…

180,00 € 144,00 €
par

capteur

Qualité de l’air -

température / humidité / CO2

avec écran

Mesurer et être alertés en cas de

dépassement de seuil que ce soit dans

des open-spaces, des salles serveurs…

204,00 € 180,00 €
par

capteur

Détection fuite d’eau

Salles serveurs, sous les ballons d’eau

chaude, chaudières, détections de

montée en charge…

72,00 € 60,00€
par

capteur

Contact sec

Panne de groupes froids, chauds,

coupure de courant…
180,00 € 144,00€

par

capteur



Sigfox / Lora - éléments pour le réseau :

Solutions réseau Image
Prix annuel HT

12 mois

Prix annuel HT

36 mois
Unité

Répéteur Sigfox

Amplificateur de réseau pour les

bâtiments avec moins de 10 dispositifs.

84,00 € 84,00 €
par

répéteur

Base Station Sigfox (+ clé 4G)

Amplificateur de réseau pour certains

capteurs ou plus de 10 dispositifs dans

un bâtiment.

500,00 € 420,00 € par BS

Cloud Gate LoraWan

Amplificateur de réseau Lora sur le

bâtiment pour assurer la connectivité.

420,00 € 360,00 €
par Cloud

Gate



Grille tarifaire achat + redevance annuelle

Nos capteurs Image Prix d'achat
Redevance
annuelle

Unité

Capteurs de CATÉGORIE 1 (REX à 36 €)

Bouton connecté
- Signaler des demandes,

- Tracer des prestations,

- Pointer sur site (entrée / sortie)

49,50 € 36,00 €
par

bouton

Température et humidité
Monitoring et alertes.

69,50 € 36,00 €
par

capteur

Détection d'une fuite d'eau
Monitoring et alertes.

49,50 € 36,00 €
par

capteur

Capteur d’occupation

Détection thermique de l’occupant à

son poste ou dans la salle de réunion.

99,00 € 36,00 €
par

capteur

Nos capteurs Image Prix d'achat
Redevance
annuelle

Unité

Capteurs de CATÉGORIE 2 (REX à 48 €)

Température, humidité, Co2
sans écran
Monitoring et alertes.

138,50 € 48,00 €
par

capteur

Température, humidité, Co2
avec écran
Monitoring et alertes.

189,50 € 48,00 €
par

capteur

Contact sec
Monitoring et alertes.

148,50 € 48,00 €
par

capteur



Nos capteurs Image Prix d'achat
Redevance
annuelle

Unité

Capteurs de CATÉGORIE 3 (REX à 60 €)

Borne de satisfaction
Évaluation de la satisfaction en un

clic.

103,50 € 60,00 €
par

borne

Capteur infrarouge
Compter et optimiser les prestations

dans les blocs sanitaires

239,50 € 60,00 €
par

capteur

Température par sonde
Monitoring et alertes.

202,50 € 60,00 €
par

capteur

Nos capteurs Image Prix d'achat
Redevance
annuelle

Unité

Feuille digitale Skiply
Tracer les prestations avec un badge

RFID + afficher la dernière prestation

(borne 100% personnalisable).

329,00 € 72,00 €
par

borne

Feuille de passage digitale de

traçabilité ou de pointage - TAQT

Tracer les prestations ou le pointage

des agents avec un badge NFC.

269,00 € 99,00 €
par

borne

Pointeuse mains-libres - SKIPLY

(badge BLE nominatif, antenne  sur

secteur)

Achat de l’antenne =

259,00 €
Achat de badge en

plus : 30,00 €

Abonnement

antenne : 72 €
Abonnement par

agent : 36 €

par

antenne

+ 1

badge

Base Station
Amplificateur de réseau pour certains

capteurs ou plus de 10 dispositifs

dans un bâtiment

500.00 € 120,00 €
par

capteur



------------------------------

Frais fixes - setup et déploiement / livraison
(à payer une fois au démarrage)

❖ Forfait de cadrage, set-up, pour les objets connectés / QR code :

- Forfait minimum de 300€ + 10€ par dispositif à configurer : à payer une fois au démarrage.

❖ Forfait de livraison :

- Commande < 2000 € ht : 30€ HT
- Commande entre 2000€ ht et 5000€ ht : 50€ HT
- Commande > 5000 € HT : 70€ HT

❖ Forfait de déploiement et formation sur site par les équipes Merci Yanis :
- 800 j.h, à payer au démarrage.

❖ Prestation design MerciYanis / constructeur :
Pour le QR Codes et boutons :
- les frais de design sont offerts lorsqu'il y a uniquement votre logo.
- pour toute autre modification (couleur, logo du client etc.) on est sur un tarif de 600€ one shot.
Pour les bornes Skiply :
- 600€ one shot.


