
 

 

TTC Base
25,00 € l'heure

5,00 € la page

4,00 € la page

3,00 € la page

8,00 € la page

6,00 € la page

7,00 € la page

0,50 € l'adresse

25,00 € l'heure

0,20 € l'unité

0,50 € l'unité

0,20 € l'unité

0,60 € l'unité

6,00 € le dépôt

25,00 € l'heure

25,00 € l'heure

6,00 € la page

1,70 € l'appel

5,00 € la page

25,00 € l'heure

1,00 € le km

25,00 € l'heure

25,00 € l'heure

A partir de 400.00 €

A partir de 30.00 €

GRILLE TARIFAIRE DES PRESTATIONS AU 01/08/2019

* Sont exclus tous les actes ou  consei ls jurid iques et f iscaux relevant des professionnels du  dro it et du  ch iffre 

a insi  que les travaux l ittéra ires ou  b ib l iographiques, le dépannage ou  l 'assistance in formatique effectuée à  

d istance ( internet, téléphone,...) , la  réparation  de matériels et la  vente de matériels et log iciels.

SECRETARIAT / ADMINISTRATIF
Assistance aux démarches administratives

Relation avec les organismes sociaux, fiscaux et bancaires Sur devis

Saisie document

Saisie au km

Lecture, correction et mise en page document déjà saisi

Rédaction de courrier

Publipostage Sur devis

Tableau sans formule

Tableau avec formules

Saisie fichiers

Classement et archivage documents

Photocopie noir & blanc

Photocopie couleur
Mise sous pli (enveloppe non fournie)

Mise sous pli (enveloppe 110 x 220 fournie)

Mise sous pli (autres formats) : De 0,70 € à 5 € selon la prestation Sur devis

Dépôt à la poste

GESTION DE L'ENTREPRISE
Préparation et gestion des pièces comptables

Déclarations fiscales Sur devis

Trésorerie
* Le cas échéant : Sous contrôle de votre Expert Comptable

GESTION COMMERCIALE
Saisie devis, facture, bon de commande

Relance téléphonique impayés clients

Relance écrite impayés clients (enveloppe et affranchisement non compris)

GESTION DU PERSONNEL
Calcul des éléments de paie / Suivi des absences Sur devis

Etablissement des bulletins de paie / Déclarations sociales Sur devis
* Le cas échéant : Sous contrôle de votre Expert Comptable

INFORMATIQUE
Initiation ou formation au fonctionnement du matériel informatique et aux 

logiciels professionnels en vue de permettre leur utilisation courante

Livraison à l'entreprise de matériels informatiques :

Installation et mise en service de matériels et logiciels informatiques

Installation et mise en service de matériels et logiciels informatiques

Création de site internet avec référencement Sur devis

Mise à jour du site internet / réseaux sociaux Sur devis  


