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A. TARIFICATIONS 

1.1 Mode de tarification des SERVICES PATH FINANCE 

 

 

 

• La liste des SERVICES et leur mode de tarification dépendent du mode de déploiement de la plateforme, 
qui peut être soit hébergée par PATH FINANCE, soit déployée localement dans l’environnement du CLIENT.  

• Dans le cas d’un hébergement local, le CLIENT peut choisir d’acquérir les licences d’utilisation de sa 
PLATEFORME MULTIPATH. 
 

• Ce document ne couvre pas cette situation particulière ; merci de nous contacter pour obtenir une version 
plus adaptée. 
 

 
Le CLIENT règlera à PATH FINANCE, en contrepartie des SERVICES correspondants, les redevances suivantes (présentées 
hors toutes taxes) en accord avec les termes de ce contrat, sauf dispositions contraires. Ces dernières sont calculées sur une 
base mensuelle en fonction (i) du mode de déploiement retenu ; (ii) de la liste des modules et options ; (iii) des éventuels 
critères de dimensionnement de chaque module ou option, correspondants à la situation du CLIENT à la date de facturation. 
 

1.2 Liste et compatibilité des modules et options 
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1.3 SERVICES d’administration et de traitement 

Ils sont liés à l'hébergement, le déploiement, le paramétrage et le suivi technique de la PLATEFORME MULTIPATH 
 

1.3.1 Mode de déploiement 

4 modes de déploiement permettent de répondre aux différentes configurations techniques possibles pour répondre aux 
besoins de chaque client : 
 

 
 
 
 

Rappel : Les options MP_LSOFT et MP_LAPPL correspondent à un déploiement local, situation non prévue dans le cadre de 
ce document. 

 
Pour ses solutions hébergées, PATH FINANCE a retenu l’offre du groupe Iliad et bénéficie d’un datacenter 
Tier IV localisé en France. 
 

Dans la configuration MP_HPRO, les traitements sont effectués sur des serveurs virtuels hébergés, équipés de puissants 
processeurs et de disques durs haute performance. La PLATEFORME MULTIPATH tourne en 24/7 et traite les fichiers au fil 
de l’eau. Le taux de disponibilité du réseau dans cette catégorie est de 99,95 % et le matériel bénéficie d'un support 24h/24, 
7j/7, avec l'intervention d'un technicien en moins de quatre heures en cas de défaillance technique. 
 
La configuration MP_HSPEC offre en plus (i) un environnement privatif spécifique ; (ii) un serveur de messagerie dédié ; (iii) 
la possibilité d’accès à distance (VPN) par le CLIENT à la PLATEFORME MULTIPATH. 
 
Dans le cas de plateformes hébergées, le tarif mensuel comprend  (i) les frais d’hébergement ; (ii) les frais matériels et 
logiciels, dont le système d’exploitation, nécessaires au fonctionnement de la plateforme MULTIPATH et des options 
retenues ; (iii) la surveillance des processus et des capacités du serveur ; (iv) la sauvegarde des données sur la durée de 
rétention validée en accord avec le CLIENT et (iv) les interventions d’un technicien en moins de quatre heures en cas de 
défaillance technique. 

 
Par plateforme   HPRO  HSPEC 

      

MP_CORE   75  245 

 

1.3.2 Gestion de mails entrants 

MP_MAIL : Gestionnaire de mail entrants 
Automate de gestion pour (i) le scan automatique d'une liste d'adresses mails et lancement du scénario de traitement 
identifié pour chaque pièce jointe acceptée ; (ii) le filtrage des types de pièces jointes, permettant de ne traiter que les 
natures de fichiers autorisées ; (iii) l’écriture des reports en temps réel pour garantir la traçabilité des traitements. 
Le tableau ci-dessous représente le coût de la redevance mensuelle de l’automate MP_MAIL, calculée en fonction du 
nombre d’adresses mail. 

Nb d’adresses (*)   1 5 10 20 50 100 150 >150   
             

MP_MAIL   25 20 15 10 9 8 5 
Sur 

devis 
  

 

(*) Prévoir au minimum une adresse supplémentaire, dédiée à la réception des mails de service, pour la mise à jour à distance de la 
PLATEFORME. 

 
Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 

8 adresses  =  5*20€ + 3*15€ =   145€ 
31 adresses = 20*10€ + 11*9€ =   299€ 
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MP_MCFG : Configuration du serveur de messagerie 
En cas de besoin de collecte de flux par mail, la plateforme MULTIPATH peut se connecter sur des serveurs de messagerie 
distants ou locaux. Dans une configuration hébergée, une ou plusieurs adresses mails doivent être déployées pour le compte 
du CLIENT sur le serveur de messagerie déployé par PATH FINANCE pour chaque plateforme. Dans le cadre d’une plateforme 
spécifique pour un CLIENT, au moins un serveur de messagerie est déployé pour le compte exclusif du CLIENT afin de garantir 
le cloisonnement de l’environnement, et permettre l’autorisation des connexions des UTILISATEURS sur la plateforme.  
Le tableau ci-dessous représente le coût de la redevance mensuelle du module MP_MCFG, calculée en fonction de la 
configuration retenue : 

   Mutualisé  Dédié  
       

MP_MCFG   25  100  

 

 

1.3.3 Collecte et requalification de fichiers bancaires 

MP_BANK, lié au périmètre déployé 
Package contenant (i) les composants de traitement des formats bancaires standards (MT 940(*), AFB120, PF128) ; (ii) la liste 
des règles de requalification associées au périmètre, le tout permettant d’obtenir un format unique au contenu uniformisé. 

 

 

 (*) Le format Swift MT 940 est un faux standard. D’une banque à l’autre, le mode d’alimentation et/ou la 
structure globale du fichier peuvent être très variables. L’extension progressive du périmètre traité a 
nécessité des évolutions régulières, parfois spécifiques.  
L’extension progressive du périmètre traité nécessite des évolutions régulières, parfois spécifiques. Nos 
composants sont l’aboutissement de développement et d’améliorations constantes depuis 15 ans. 

 

 
Un scénario de traitement est appliqué par triplet, combinant : 

• Une nature de flux (relevé de compte), 

• Une banque (établissement bancaire dans un pays donné), 

• Un destinataire (groupe ou entité). 
 
Par défaut, le besoin générique conduit à identifier 1 scénario pour une banque, quels que soient les nombres d’entités, 
d’agences bancaires ou de comptes ; le destinataire recevant pour l’ensemble du périmètre filiales. 
Un éclatement du fichier peut s’avérer nécessaire pour répondre à des besoins de traitements spécifiques par filiale 
(contrôle des fichiers selon une liste de RIB par filiale pour faciliter l’identification de nouveaux comptes, renvoi par mai l 
individualisés, niveau de détail souhaité dans l’option Reporting…). Dans ce cas, plusieurs scénarios pourraient devoir être 
déployés pour une même banque.  
Un scénario de traitement bancaire comprend les étapes suivantes : 

• Contrôle, correction, conversion du fichier pour obtenir un AFB120, 

• Si besoin, éclatement par couple (banque, entité), 

• Application des règles de requalification permettant de substituer le couple (code interbancaire, code interne) de 
la banque par le code du dictionnaire PATH FINANCE défini pour cette règle, 

• Option translittération (voir ci-dessous), 

• Distribution du fichier (dépôt FTP, envoi par mail…) selon le(s) mode(s) opératoire(s) validé(s). 
 
Une règle de requalification exploite : 

• La direction du flux (débit/crédit), 

• La codification de la banque, selon les champs du format fourni, 

• La présence de mot(s)-clé(s) sur la base : 
o d’une recherche sur le libellé principal, 
o d’une recherche étendue sur le libellé principal et les libellés secondaires. 

 
Des règles de substitution de chaîne de caractère peuvent être définies pour permettre d’optimiser la qualité des libellés 
(les simplifier, les harmoniser…), par exemple quand la banque utilise des descriptions standard de nature trop longues, au 
détriment du descriptif de l’opération elle-même. Elles s’appliquent alors avant celles de requalification. 
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MP_TCOD, lié au nombre de translittérations paramétrées 
La translittération est l’action de transcrire d’un système d’écriture à un autre, lettre par lettre, en fonction de tables de 
correspondances données par chaque banque. Par exemple, retranscription depuis l’alphabet romain vers l’alphabet 
cyrillique.  
L’objectif est de restituer un relevé lisible à l’utilisateur final, dans sa codification d’origine, en annulant les translittérations 
effectuées par l’émetteur pour permettre le transport de fichiers au sein du réseau Swift, limité à l’alphabet romain. 
 
MP_COLL, lié au périmètre déployé 
Le service MP_COLL est une version allégée de MP_BANK, sans la requalification de contenu des relevés traités. 
Tout le reste fonctionnel reste à l’identique 
 
La tarification de la redevance mensuelle des modules MP_BANK, MP_COLL et de l’option MP_TCOD est calculée en 
fonction du nombre de scénarios déployés pour le traitement des fichiers bancaires : 
 

Nb de scénarios   1 5 10 20 50 100 150 300 500 750 
             

MP_BANK   45 35 30 25 20 15 12 10 6 
Sur 

devis 

MP_COLL   18 15 12 10 9 7 5 3 2 
Sur 

devis 
             

MP_TCOD   45 35 30 25 20 15 12 10 6 
Sur 

devis 

Dans la tarification Saas, la facturation est exactement liée à l’utilisation réelle, sur la base de la tranche déjà 
atteinte, et de la tranche suivante pour complémenter le nombre d’unités souhaitées. 

 
Exemples de calcul de la redevance mensuelle de MP_BANK: 

18 scénarios  = 10*30€ + 8*25€ =   500€ 
54 scénarios  = 50*20€ + 4*15€ = 1 060€ 

 

 

MP_FLOW, lié au volume de transactions traitées 
Le compteur de volumétrie mensuelle est le nombre total de lignes dans le(s) fichier(s) bancaire(s) récupéré(s) ou transmis 
sur la plateforme de traitement, traités par le module MP_BANK.  
 
La facturation de MP_FLOW est liée à la tranche correspondante à la volumétrie de lignes traitées. 
 

Nb transactions   Volumétrie  Prix 
      

MP_FLOW   < 20 000  Inclus 

  < 50 000  120 

  < 75 000  175 

  < 100 000  205 

  Par tranche de 25 000  +45 

 

Sauf demande contraire expresse, chaque fichier est stocké sur la plateforme, dans sa version d’origine (le fichier reçu) et 
une fois requalifié (le fichier traité) à des fins de traçabilité, de contrôle et de sauvegarde. 

 

1.3.4 FTP Kyriba 

MP_KYR : Gestion des échanges Ftp avec Kyriba 
Si le CLIENT utilise le logiciel de Kyriba, premier éditeur d’une plateforme de gestion de trésorerie en mode Saas 100% 
Internet, couvrant la chaîne complète de gestion du cash management d'entreprise, il aura besoin que sa PLATEFORME 
MULTIPATH alimente sa base de données distante et/ou s’y connecte pour en récupérer des extractions. 
Le module FTP Kyriba de PATH FINANCE, option pré-paramétrée pour automatiser les échanges FTP entre le système de 
gestion du CLIENT et Kyriba, prend en charge les collectes, cryptages, applications des conventions de nommage, transferts, 
diffusions, intégrations et archivages. 8 natures prédéfinies sont disponibles :  

Exemples de calcul de la redevance liée à la 
volumétrie mensuelle: 

  64 000 écritures = 175€ 
162 000 écritures = 205€ + 3*45€ = 340€ 
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• 4 natures envoi de flux ERP--> Kyriba : prévisions de trésorerie, fichiers de paiements, suspens comptables, fichiers 
d’écritures pour alimenter le module de netting, 

• 3 natures récupération de flux ERP <-- Kyriba : relevés, comptabilisation, reportings, 

• 1 nature de distribution de mails (5 destinataires de base). 
 
La facturation de MP_KYR est liée au nombre de natures souhaitées. 
 

Nb de natures   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
             

MP_KYR   95 135 175 205 235 260 285 305 N/A N/A 

 

Chaque nature peut nécessiter d’une à plusieurs conventions de nommage, en fonction de la complexité de l’organisation 
interne et du nombre de filtres d’import à prendre en considération (notamment pour le dépôt de fichiers de paiements, 
pouvant nécessiter des filtres précis pour l’application des workflows de validation). 
MP_KYR doit être configuré avec MP_CONV selon le nombre de conventions de nommage souhaité. 
 

MP_CONV : Conventions de nommage  
MP_CONV permet de calibrer le total de conventions de nommage disponibles pour MP_KYR, indifféremment de la 
répartition qui en sera faite par nature. Sa facturation est celle de la tranche correspondante au nombre de conventions. 
 

Nb total   50 100 200 300 400 500 600 >600   
             

MP_CONV   Inclus 45 85 115 145 175 205 
Sur 

devis 
  

 
 

MP_DIST : Distribution de reporting par email 
Cette option répond au besoin de distribuer les reportings par email, selon des listes de diffusion paramétrables. Sa 
facturation est celle de la tranche du nombre de destinataires additionnels souhaités aux 5 premiers livrés par défaut, avec 
la nature Option de distribution par mail. 
 

Nb de destinataires   5 10 20 30 50 100 200 >200   
             

MP_DIST   25 35 45 55 75 115 155 
Sur 

devis 
  

 
Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 

1 à 5 destinataires =  inclus de base   =    0€ 
22 destinataires totaux =  5 utilisateurs de base + 1 pack de 20 =  45€ 

 

 

 

• BYPATH, (version locale de MP_KYR ), est une offre dédiée déployée dans l’environnement du client 
pour automatiser les échanges entre son ERP et le serveur FTP de Kyriba. 

• Les offres MP_CONV et MP_DIST sont alors disponibles avec la même logique tarifaire. 
 

 

 

1.3.5 Autres connecteurs : FTP, FTPS, SFTP 

MP_CNX : Connecteurs additionnels 
 
Ils permettent à la PLATEFORME MULTIPATH de se connecter en mode client sur un serveur FTP et/ou FTPS et/ou SFTP 
distant pour tous les transferts nécessaires, notamment de collecter des fichiers de données avant traitement et/ou les 
renvoyer après traitement. 
La redevance mensuelle de MP_CNX est déterminée par le nombre de connecteurs additionnels. 
 

Nb de connexion   FTP  FTPS  SFTP 
        

MP_CNX   15  25  45 
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Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 

1 CNX_FTP =   15€ =  25€ 
1 CNX_FTP + 2 CNX_FTPS =   15€ + 50€ =  65€ 
 

 

 

• Le module MP_KYR comprend implicitement le connecteur FTPS indispensable aux échanges de flux 
avec le serveur FTP de Kyriba. 

• Seuls les autres besoins de connexions devront donc être identifiés via l’option MP_CNX. 
 

 

1.3.6 Mode OPEN 

MP_OPEN : Paramétrage de scenarii additionnels 
Option permettant d’ouvrir aux UTILISATEURS le paramétrage de la PLATEFORME MULTIPATH à la création de scénarios 
pour l'automatisation de tout autre type de flux (à priori des fichiers non bancaires, tout au moins sans besoin de 
requalification). 
La redevance mensuelle de MP_OPEN est déterminée par le nombre de scénarios déployés en mode OPEN. 
 

Nb de scénarios   1 5 10 20 50 100 150 200 >200  
             

MP_OPEN   25 20 17 15 12 10 8 6 
Sur 

devis 
 

 
Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 

9 scénarios open =  5* 20€ +  4* 17€ =   168€ 
18 scénarios open = 10*17€ +  8*15€ =   290€ 

 
 

1.4 SERVICES de monitoring et de reporting 

Un suivi régulier est nécessaire pour la PLATEFORME MULTIPATH: quel que soit son mode de déploiement, le traitement 
des mails et fichiers (surtout bancaires) sur un périmètre donné. 
PATH FINANCE assure les prestations de suivi et maintenance du paramétrage adaptées à chaque configuration de 
PLATEFORME MULTIPATH. 
 

MP_SRV : suivi d’activité classique  
Sur PLATEFORME MULTIPATH 

• PF_MailManager 
Maintenance du paramétrage initial par mise à jour directe ou à distance 

(i) Fichier de paramètres environnement (PFI_MailManager.ini) 
(ii) Fichiers de données principaux 

▪ MailBoxes.tab (liste & paramètres des adresses scannées) 
▪ Profiles.tab (liste et paramètres des profils techniques) 
▪ ServiceMails.tab (Liste des mails de services autorisés) 
▪ Services.tab (Liste & paramètres des services) 

• PFIntegrator  
Maintenance du paramétrage et mise à jour à distance 

(i) Fichier de paramètres environnement (Bankintegrate.ini) 
(ii) Fichiers de paramétrage des scénarios de traitement (biData) 
(iii) Fichiers de paramétrage des composants PATH FINANCE (Bankinterface) 
(iv) Mise à jour de la fiche descriptive de chaque scénario 

• Mise à jour des logiciels et composants fournis par PATH FINANCE 
 
 

MP_SRV+ : suivi d’activité bancaire et reporting  
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Cette configuration concerne les solutions PATH FINANCE incluant le module gestion des relevés bancaires (module 
MP_BANK), pour lesquelles un suivi particulier quotidien est nécessaire, notamment en cas d‘erreur identifiée dans le 
traitement d’un fichier afin de générer et d’envoyer un mail de diagnostic. 
 
Elle ajoute au périmètre du Suivi d’activité classique (MP_SRV) les prestations suivantes, externalisées via la base de 

données interne PF_DATAMANAGER de PATH FINANCE : 
• Gestion, paramétrage et maintenance des données : 

(i) Banques et listes de diffusion bancaires  
(ii) Filiales, calendrier, contacts et listes de diffusion CLIENT 
(iii) Bibliothèque de mails d’erreur, modes de gestion et profils techniques 
(iv) Règles de requalification bancaires 

 

• Collecte de fichiers en provenance de la PLATEFORME MULTIPATH: 
(i) Intégration, analyse et exploitation des fichiers FID transmis automatiquement par la PLATEFORME 

MULTIPATH,  
(ii) Surveillance d’activité 

 

• Envoi de mails : 
(i) Automatiques 

▪ Mail retour sur erreur généré et envoyé sur chaque erreur identifiée, 
▪ Mail de synthèse quotidienne FILIALE, généré et envoyé chaque jour ouvré de la semaine, selon 

le calendrier des jours ouvrés applicable et paramétré pour chaque FILIALE, 
▪ Mail de synthèse quotidienne groupe (si souhaité), reprenant le contenu de l’ensemble des 

synthèses FILIALE. 
(ii) Déclenchés par PATH FINANCE 

▪ Mails de service, pour le paramétrage et la mise à jour à distance de la PLATEFORME MULTIPATH, 
contenant les instructions et accompagné en pièces jointes des fichiers de paramétrages à mettre 
à jour. 

▪ Sur réception, et sous réserve que l'adresse destinataire soit autorisée à recevoir de tels mails, 
PFI_MailManager enchaîne alors les actions suivantes : 
- les process éventuellement en cours sont menés à leur terme, 
- la plateforme est arrêtée, 
- la pièce jointe est récupérée puis remplace l'ancienne version après sauvegarde,  
- la plateforme est reconfigurée avec les dernières versions des fichiers de paramétrage, 
- elle est enfin relancée pour la reprise normale de son fonctionnement. 

 

• Alimentation de PF_Extranet de toutes les données des périmètres des collaborateurs du CLIENT utilisant ce 
service. 
 

• Mise à jour logicielle à distance (en cas de PLATEFORME MULTIPATH hébergée par le CLIENT) 
Communication par PATH FINANCE au CLIENT des caractéristiques de la mise à jour proposée : 
- Option 1 : après accord écrit du CLIENT, réalisation de la mise à jour par PATH FINANCE via connexion à distance 

de type VPN, sauf impossibilité technique, 
- Option 2 : envoi par PATH FINANCE au CLIENT d’une procédure écrite décrivant la mise à jour à réaliser. 

 
La redevance se définit par FILIALE selon la configuration et le nombre de FILIALES déployées, tel que défini dans le BON DE 
COMMANDE. 
 

Nb de filiales   3 10 20 30 50 100 150 200 >200  
             

MP_SRV   55 40 30 25 15 12 10 8 
Sur 

devis 
 

             

MP_SRV+   145 120 85 65 55 45 35 30 
Sur 

devis 
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Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 
9 filiales SRV =  3* 55€ + 6* 40€  =    405€ 
23 filiales SRV+ = 20*85€ + 3* 65€  = 1 895€ 
 
 
 

1.5 SERVICES DE REQUALIFICATION 

MP_MSC : requalification en continu 
Les FICHIERS MSC cumulent, sur la plateforme, les écritures requalifiées en MSC (Miscellaneous = Opérations Diverses) par 
la PLATEFORME MULTIPATH en l’absence de règle de requalification pertinente. Récupérés sur la plateforme de 
paramétrage, ils permettent aux équipes PATH FINANCE (i) d’identifier les nouvelles règles à créer, dès lors qu’elles 
concerneront un volume significatif d’écritures MSC ; (ii) de mettre à jour les fichiers de paramétrage de chaque scénario 
concerné et (iii) mettre à jour les plateformes de traitement concernées. 
La facturation comprend trois composantes : (i) un coût récurrent mensuel minimum ; (ii) un coût lié à la tranche 
volumétrique constatée et (iii) un coût lié à la fréquence de traitement des FICHIERS MSC. La révision des FICHIERS MSC 
pour la requalification des règles est hebdomadaire le 1er mois suivant le déploiement du scénario puis, au choix mensuelle, 
bimensuelle ou hebdomadaire. 
 

   Flat  Volumétrie  Prix 
        

MP_MSC   135  <4 000  Inclus 

    8 000  90 

    15 000  125 

    20 000  180 

    40 000  320 

    60 000  450 

    80 000  580 

    100 000  700 

    Par tranche de 25 000  +120 
       

  Fréquence  Mensuelle  Inclus 

    Bimensuelle  +25% 

    Hebdomadaire  +50% 

 
Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 

  6 000 écritures mensuelles = 135€ + 90€ =   225€ 
28 000 écritures mensuelles  = 135€ + 320€ =   455€ 

 
 

1.6 SERVICES D’ASSISTANCE 

MP_ASS : Assistance 
Une aide et assistance est accessible aux UTILISATEURS selon le mode opératoire indiqué dans le document Niveaux de 
services MULTIPATH, paragraphe A.7. 
Le CLIENT comprend et accepte que les services d’assistance (par mail ou téléphonique), fournis dans le cadre du présent 
contrat, ne peuvent s’apparenter à des sessions de formation et sont donc réservées à des UTILISATEURS ayant suivi le ou 
les cursus de formation liés au produit pour lequel l’assistance est sollicitée. 
 
MP_ASS+ : Assistance avec relevés de comptes  
Cette assistance concerne les solutions PATH FINANCE incluant le module gestion des relevés bancaires (module MP_BANK), 
pour lesquelles les interventions hotline et les besoins des UTILISATEURS sont décuplés, de par la complexité de certaines 
relevés bancaires. 
Elle assure ainsi aux UTILISATEURS une assistance dédiée autour de la livraison de leur relevé de compte électronique sur le 
périmètre bancaire traité par les SERVICES : 

• dans l’interprétation d’un mail d’erreur, 

• dans l’analyse d’un reporting / de fichiers de traces, 

• dans l’analyse de fichiers bancaires, 
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• dans leurs relations avec les banques et en particulier pour prendre le relai avec les équipes techniques. 
 
La redevance mensuelle d’assistance avec relevés de comptes (MP_ASS+) est déterminée en fonction du nombre de services 
bancaires, tel que défini dans le BON DE COMMANDE. 
 

Nb de services bq   1 5 10 20 50 100 150 200 >200  
             

MP_ASS+   25 45 55 75 125 165 185 245 
Sur 

devis 
 

             

Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 
10 services bancaires =   55€ 
130 services bancaires = 185€ 
 

Autres abonnements 
MP_XNET : Option XNET 
Permet aux UTILISATEURS identifiés d’accéder à distance à la plateforme de paramétrage et de reporting (PF_Extranet) pour 
(i) la consultation des données qui concernent le CLIENT ; (ii) l’accès quasi temps-réel des compte-rendus de traitement (au 
fur et à mesure de la remontée des logs de la plateforme de traitement) ; (iii) la possibilité de modifier certains paramètres, 
notamment les listes de diffusion des contacts du CLIENT et de ses FILIALES, etc. 
 

Nb d’accès   1 5 10 20 50 100 150 200 >200  
             

MP_XNET   85 75 65 55 45 35 30 25 
Sur 

devis 
 

 

Exemples de calcul de la redevance mensuelle: 
9 accès MP_XNET =  5* 75€ +  4*65€ =   635€ 

 

MP_VPN : Option VPN 
Permet aux UTILISATEURS identifiés d’accéder à distance (VPN) à la PLATEFORME multiPATH, et notamment : (i) aux 
interfaces utilisateurs de PFI_MailManager ou PFIntegrator à des fins consultatives ou pour relancer un traitement ; (ii) aux 
fichiers de traces et logs ; (iii) aux répertoires de stockage et d’archivage des fichiers avant ou après traitement. 
 

 

 

• Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, cette option VPN n’est disponible que dans le cas d’un 
hébergement HSPEC. 

• Tarification sur devis en fonction notamment du nombre d’utilisateurs à mettre en place et du logiciel VPN 
retenu. 
 

 
 

Filtrage d’adresse IP source 
PATH FINANCE pourra mettre en œuvre le principe de filtrage des adresses IP source du CLIENT qui se connecte à ses 
plateformes. Le coût est de 120€ HT par mois par tranche de 10 utilisateurs. 
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1.7 Grille de tarification des prestations de consulting (en €uros HT) 

Dans le cadre de ce contrat, nos interventions seront facturées selon la grille suivante : 
 

Tarifs Consulting Journée  ½ journée 
    

Suivi de projet 1 500  975 

Consultant Sénior 1 300  845 

Consultant Confirmé 1 100  715 
    

Journée sur site 1 200  780 

 
Les tarifs n’incluent pas les frais d’hébergement, de déplacement ni de restauration. 

 

1.8 Grille des frais de déplacement et d’hébergement (€uros HT) 

Mission en France métropolitaine et pays limitrophes 
a) Remboursement des frais de transfert pour se rendre sur site : 
▪ Train en 2ème classe pour les trajets de moins de 2 heures, 
▪ Train en 1ère classe pour les trajets d’au moins 2 heures, 
▪ Taxi sur justificatif, sans limitation quand il n’y a pas d’autres solutions (notamment nuit et week-end),  
▪ Parking, péage, location en classe A 

 

b) Remboursement des frais de restauration et d’hébergement, remboursés sur justificatifs. 
 

Mission à l’étranger 
Les frais de déplacement et d’hébergement seront facturés au CLIENT comme décrit ci-dessous, hors accord particulier 
validé avant le démarrage de la mission (à savoir avant le début du voyage du consultant concerné). 
Dans la mesure du possible, les billets d’avion ne sont pas avancés par PATH FINANCE, qui passera soit par le prestataire 
attitré du CLIENT, soit par une agence autorisant le mode prépayé pour les réservations de vol. 

a) Remboursement des frais de transfert pour se rendre sur site : 
▪ Avion en classe économique pour les trajets de moins de 5 heures, 
▪ Avion en classe affaire pour les trajets d’au moins 5 heures, 
▪ Taxi sur justificatif, sans limitation quand il n’y a pas d’autres solutions (notamment nuit et week-end),  
▪ Parking, péage, location en classe A, 
▪ Frais d’obtention des visas. 

b) Prise en charge des temps de transports : pour chaque déplacement à l’étranger, des temps de transports seront 
facturés à hauteur d’une demi-journée pour les déplacements de moins de 5h pour l’aller, d’une journée pour une durée 
de plus de 5h ; le temps de trajet retour étant à la charge de PATH FINANCE. 

c) Frais de restauration et d’hébergement remboursés sur justificatifs. 
d) Remboursement des frais de déplacement éventuels pendant la mission sur site : 

▪ Taxi sur justificatif, 
▪ Tout autre moyen de transport approprié 

 

Organisation des missions 
Le CLIENT s’engage à prendre connaissance des prérequis PATH FINANCE. 
La réservation des journées de prestations s’effectue d’un commun accord entre le CLIENT et PATH FINANCE, dès que PATH 
FINANCE a reçu la commande du CLIENT. 
Le CLIENT s’engage à envoyer à PATH FINANCE une confirmation écrite (courrier, télécopie ou e-mail) signée par la personne 
responsable des prestations chez le CLIENT, suffisamment en amont de la date prévue pour la session, notamment lors de 
déplacements à l’étranger et en particulier en cas de besoin d’obtention de visa. 
Les PRESTATIONS de CONSEIL et de FORMATION effectuées sur le site du CLIENT sont prises en considération en termes de 
demi-journée (4 heures) ou de journée entière (7 heures). 
Toute annulation d’une intervention moins de deux (2) jours ouvrés avant la date prévue pour la mission entraîne la 
facturation de celle-ci à hauteur de 50 %. Les annulations doivent être faites par email, courrier ou télécopie, la date faisant 
foi étant la date de réception chez PATH FINANCE de l’email, de la télécopie ou du courrier. 
 



 
PATH FINANCE – Tarifications applicables 

 
 

 

 
© PATH FINANCE SAS 
PF_CSA Tarifications et conditions financières V410.docx Page 13 / 14 

1.9 Conditions de facturation et de règlement. 

• Conditions de facturation des prestations de service : 

• Acompte de 30% du montant total HT des prestations de service commandées. PATH FINANCE se réserve le droit 
de conditionner le démarrage de la prestation au règlement de l’acompte correspondant, notamment, et sans que 
cela soit exhaustif, lors de missions avec déplacements à l’étranger, 

• Solde à l’issue des réalisations pour les prestations. Une facturation mensuelle pourra être établie en fonction des 
délais de la mission. 

• Les frais de déplacement, hébergement et restauration viennent en sus, selon les modalités détaillées dans la 
section 1.8 Grille des frais de déplacement et d’hébergement (€uros HT)  

• Les prestations à façon (comme la délégation mensuelle) sont facturées en fin de période pour la période à venir 
(mois, trimestre ou semestre selon le besoin exprimé par le CLIENT). 
 

• Conditions de facturation des SERVICES : 

• Les SERVICES sont facturables semestriellement d’avance (semestre calendaire).  

• La première facture concernant les SERVICES se fera : 
o au prorata temporis du semestre calendaire, 
o au plus tard à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la signature du contrat. La facturation sera 

précédée par l’ouverture de l’environnement du client,  
o sur la base de 100% de l’estimation du coût des SERVICES tel que validé contractuellement jusqu’au mois 

avant le mois de mise en production.  
o Des factures et/ou avoirs rectificatifs issus du comparatif entre la base estimée et la base réelle 

consommée pourront être émises pour tenir compte de la consommation réelle à partir de la date de mise 
en production, 

• Les évolutions des fonctionnalités de la solution sont prises en compte : 
o à la hausse le mois en cours, suivant les conditions définies dans ce paragraphe, 
o à la baisse sur la base de facturation du mois suivant, moyennant un préavis de 15 jours calendaires du 

CLIENT. 
 

• Conditions de règlement : 

• Le CLIENT règlera par virement bancaire à PATH FINANCE les factures établies au nom du CLIENT (ou autre, à 
préciser par le CLIENT), 

• Toute facture non contestée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de facture sera considérée 
comme validée par le CLIENT, 

• A défaut de contestation de la facture dans les quinze (15) jours à compter de sa réception, le CLIENT s’engage à la 
régler dans les trente (30) jours suivant ladite date de réception. En cas de contestation, le CLIENT s’engage à payer 
les montants de la facture non contestés, 

• Les factures seront adressées au CLIENT aux coordonnées renseignées dans le BON DE COMMANDE. 
 
 

1.10 Révision des tarifications 

• Révision annuelle - Indexation : 
PATH FINANCE pourra augmenter ses tarifs annuellement lors de chaque début d’année calendaire, cette augmentation 
sera calculée selon la formule suivante : P = Po x S/So ; dans laquelle : (i) P : Prix révisé ; (ii) Po : les prix initiaux pour la 
première révision ou les derniers prix révisés pour les révisions suivantes ; (iii) S: représente le dernier indice Syntec connu 
au jour de la révision ; (iv) So : pour la première révision, l’indice Syntec connu au jour de l’entrée en vigueur du Contrat  et 
pour les révisions suivantes, l’indice Syntec appliqué au jour de la précédente révision. 
 
Pour les contrats dont l’entrée en vigueur intervient dans la période entre 1er octobre et 31 décembre de l’année en cours, 
la première révision des tarifs aura lieu en janvier de l’année n+2. 
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• Révision annuelle - Renouvèlement : 
Les tarifs du Contrat sont garantis pendant la Durée Initiale prévue au Contrat. PATH FINANCE pourra réviser les tarifs lors 
du renouvellement. La nouvelle grille tarifaire sera communiquée au CLIENT au moins trois mois avant la date de 
renouvellement. 
En cas de désaccord sur la nouvelle grille tarifaire, le CLIENT dispose de la faculté de résilier le Contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée à PATH FINANCE durant les trois mois précédant l'entrée en vigueur des 
nouveaux tarifs, mais au plus tard 1 mois avant la date l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs. 
 


