Formulaire de commande INDEXreports
En souscrivant aux INDEXreports, vous vous abonnez à des évaluations INDEX individuelles régulières sous
forme de tableaux à télécharger ou que vous recevez directement dans votre boîte de messagerie.
L‘INDEXreport peut être souscrit seulement avec licence INDEX.
En collaboration avec notre consulting, vous élaborez tout d’abord le contenu, la structure et les critères
de filtre de la liste dont vous avez besoin et vous définissez le format de livraison (CSV, XLSX ou XML). De
plus, vous choisissez l’intervalle de livraison souhaité (mise à disposition quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle) et spécifiez les adresses des destinataires. La mise en place définitive de votre INDEXreport est
alors effectuée en conséquence. C’est sur cette base et en fonction de la quantité de données qu’est ensuite
configuré votre INDEXreport.
En raison de limitations techniques, seules les listes plates, non hiérarchiques sont possibles. En cas de
besoins supplémentaires, il est possible de s’abonner séparément à plusieurs listes. L’offre des INDEXreports
se limite à des évaluations et des listes d’aperçu simples. Une utilisation complète des données de l‘INDEX
nécessite toutefois un système informatique local.

Société
Adresse

Interlocuteur
Email
Téléphone

Medication
Solutions

Un produit de HCI Solutions SA

Commande
Titre de la (des) liste(s)
souhaitée(s)
Prix



INDEXreport-daily

CHF 650.00/an*



INDEXreport-weekly

CHF 260.00/an*



INDEXreport-monthly

CHF 120.00/an*

INDEXreport-setup-Hours

CHF 200.00/heure

Configuration initiale du rapport par notre consulting
selon le temps effectif investi, en heures, sur la base
d’une estimation initiale des coûts. Facturation minimum:
3 h, configuration du dossier en ligne pour le téléchargement des listes, configuration des destinataires des
e-mails et de l’intervalle d’envoi.
INDEXreport-download

CHF 100.00/an

Coûts supplémentaires pour les rapports > 5 Mo, qui
sont trop volumineux pour être envoyés par e-mail et
doivent donc être fournis en téléchargement
(max. 100 jours en ligne)
Numéro PO (facultatif)

Tous les prix se réfèrent à une seule liste individuelle./Les abonnements annuels comprennent les éléments suivants:*
•

•
•

Livraison de la liste définie avec les données actualisées quotidiennement, à l’intervalle souhaité, pendant douze mois après la définition des
différents critères. Pour chaque mise à disposition, notification envoyée sur la boîte de messagerie de trois destinataires prédéfinis au maximum.
Mise à disposition de la liste à retirer via URL. Archivage de tous les rapports pendant la durée de l’abonnement.
Adaptation gratuite des rapports pour tenir compte des changements apportés à nos structures de bases de données
Adaptation gratuite de la boîte de messagerie des destinataires, le cas échéant (deux fois par an au maximum)

Lieu, date

Signature

HCI Solutions SA
Untermattweg 8 • Case postale • CH-3000 Berne 1
Téléphone +41 58 851 26 00 • Fax +41 58 851 27 10
sales@hcisolutions.ch • www.hcisolutions.ch

État: Mars 2021

Veuillez retourner le formulaire de commande à HCI Solutions (sales@hcisolutions.ch).

