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Productys Manager  
 

Gestion opérationnelle de production 
 

Planning Charge-Capa / Lancement OF / Contrôle Qualité / Qualification des arrêts 
Suivi des temps / Reporting / etc. 

 
 

Package complet pour exploitation Atelier qualification directe des arrêts sur ligne par les opérateurs  

Ensemble logiciel complet innovant de suivi de productivité 100 % paramétrable, à destination des personnels 
opérationnels en Industrie.  

Productys Manager présente des interfaces opérationnelles de type Web pour Planifier / Affecter / Lancer / Suivre 
/ Qualifier / Justifier en temps réel les aléas ou arrêts de production sur tous supports tactiles (Panels PC, tablettes, 
etc.). Les informations-clé sont immédiatement disponibles en tableaux de bord, diaporamas et rapports. 

Mode licence – Tarif pour acquisition unique de licence (hors maintenance évolutive)  
 
Le mode Licence / On Premise est adapté aux solutions de type Investissement. Le droit à licence est concédé 
sans limitation de durée, dans la version logicielle majeure de l’année en cours. Les mises à jour majeures et 
mineures ultérieures sont disponibles sous la forme d’un abonnement de Maintenance Evolutive (se référer à la 
section correspondante).  

L’installation est alors effectuée sur votre serveur Windows ou Linux (nous consulter) par vos soins ou tout 
prestataire compétent pressenti (éditeur, intégrateur formé) aux conditions de ce dernier. Cette installation est 
incluse pour toute prestation clé en main. 

Productys Manager 15                                                                                             9 500 € HT 
• 1 Licence Serveur | pour 15 utilisateurs identifiés sur un même serveur / site géographique unique. 

ProdCom version Productys Manager inclus. PC / Tablettes / Smartphones (Android). 
 

Manager 30                                                                                                              15 000 € HT  

1 Licence Serveur | pour 30 terminaux/utilisateurs idem 
 

Manager 50                                                                                                               25 000 € HT 
1 Licence Serveur | pour 50 terminaux/utilisateurs idem 

 
Manager 100                                                                                                             35 000 € HT 
1 Licence Serveur | pour 100 terminaux/utilisateurs idem 

 
Manager – Pack Site                                                                                                45 000 € HT 
1 Licence Serveur | Terminaux/utilisateurs illimités sur un même serveur / Site géographique unique 

 
Manager – Site +                                                                                                      15 000 € HT 
1 Licence Serveur | Terminaux/utilisateurs illimités / Site géographique supplémentaire – Disponible en 
complément d’une licence Pack Site géographique unique 
 
Passage possible en version supérieure par simple différence tarifaire si période de garantie ou contrat de 
maintenance évolutive souscrit par le Client final. 
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Mode SAAS – Tarif mensuel pour engagement annuel, par utilisateur identifié 
 
Le mode SAAS est adapté aux solutions de type Coûts de Fonctionnement. L’abonnement SAAS est disponible 
en mode Hébergé chez Productys ou chez le Client sans modification tarifaire.  

Des frais d’inscription de 450 € HT sont applicables en cas de souscription inférieure à 1 (un) an. 

 
Productys Manager 15 -> 30                                                              29 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique 

 
Productys Manager 31 -> 50                                                              25 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique 

 
Productys Manager 51 -> 100                                                            22 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique 

 
Productys Manager 101 -> illimité                                                     19 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique ou 
multisites à partir d’un serveur unique centralisé. 
 

 

Prérequis Serveur Windows :  

Physique ou Virtuel - 8 Go RAM ou plus - Processeur 8 cœurs Windows ou plus – Disque SSD (NVME préférable) 
64 Go ou plus. Windows Server 2019 ou 2022, versions 10 ou 11 compatibles avec désactivation des mises à jour 
automatiques par vos soins. 

Prérequis Clients Web : Tous navigateurs récents de type Chrome / Edge / Firefox, Safari, etc. Samsung pour TV. 

Prérequis Clients Android : A partir de la version Android 10, dernière version conseillée pour l’Android Store. 

 

Options fonctionnelles - AddOn : 
 
Options pour 1 Licence Productys Manager forfaitaire tous utilisateurs site confondus. 

 
Prévisionnel 

 
Manager – Liaison ERP / PLM ou autre logiciel (intégration personnalisée)      7 500 € HT 
Création forfaitaire de la liaison incluant intégration avec un progiciel reconnu du commerce par fichiers 
ou liens dynamiques pour la synchronisation des éléments communs aux deux systèmes  

 
Manager – Ordonnancement Planitys (intégration personnalisée)                      9 500 € HT 
Ordonnancement automatique de planification en fonction des contraintes connues, cap acités de 
scenario alternatif et recalcul sur aléa avec propositions alternatives 
 

 
Manager – Outillage avancé                                       4 500 € HT ou +9 €HT/mois/utilisateur 
Gestion de stock outillages et contrôles périodiques 
 

Manager – RH avancé                                                 4 500 € HT ou +9 €HT/mois/utilisateur 
Pointage de présence et gestion des habilitations 
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Opérationnel 
 

Manager – Plans de Contrôles avancés                    7 500 € HT ou 15 €HT/mois/utilisateur 
Gestion complète de plans de contrôles statistiques ou sur échéance programmée 

 
Manager – Plans Interactifs ITP                                 7 500 € HT ou 15 €HT/mois/utilisateur 

Interface complète de plans enrichis pour présenter les outils et contrôles sur zones personnalisables 

 
 
Décisionnel 

 
Manager – Projet Explorer                                                                                        2 500 € HT 
Nécessite Productys Explorer 
 
Connecteur Manager pour Explorer avec projet type inclus (100% personnalisable), tableaux, graphes et 
rapports, etc. prédéfinis 
 

Manager – Report Manager                                                                                      2 500 € HT  
 
Création / Édition de rapports personnalisés 

 

Options Sécurité : 
 
Manager – Pack Sécurité                                                                                        15 000 € HT 
1 Licence Serveur | Terminaux utilisateurs illimités sur un autre serveur en redondance à chaud 
 

Les Solutions Productys (hors tout paramétrage et support technique) sont garanties 1 an à compter de la date de livraison / facturation 
(première des deux). Seuls les correctifs seront disponibles sur demande à cet effet dans le délai de garantie et non les évolutions 
fonctionnelles disponibles pour les titulaires dans le cadre de la maintenance évolutive. 

Les tarifs exprimés dans le présent document sont hors taxes, applicables en France métropolitaine et révisables sans préavis (hors forfait 
maintenance évolutive). Conditions spécifiques Intégrateurs : Nous consulter.

mailto:contact@productys.com
http://www.productys.com/


 

 

 

2, rue de l’étoile du matin - 44600 Saint-Nazaire - FRANCE - Tél. : + 33 2 40 22 86 10 - Supp : + 33 2 40 22 86 11 - contact@productys.com 

SAS au capital de 300 000 € - Siren 480 939 834 - RCS St-Nazaire - Code NAF : 6202A - TVA FR95480939834 - www.productys.com 

 

Productys Supply-Chain / Logistys Manager 
 

Gestion opérationnelle de préparation de commandes / Colisage 
 

Commandes / Préparation / Colisage / Tournées / Chargement 
 

Package complet autonome ou en Option Manager pour préparer et gérer les expéditions Clients 

Mode licence – Tarif pour acquisition unique de licence (hors maintenance évolutive)  
 
Le mode Licence / On Premise est adapté aux solutions de type Investissement. Le droit à licence est concédé 
sans limitation de durée, dans la version logicielle majeure de l’année en cours. Les mises à jour majeures et 
mineures ultérieures sont disponibles sous la forme d’un abonnement de Maintenance Evolutive (se référer à la 
section correspondante).  

L’installation est alors effectuée sur votre serveur Windows ou Linux (nous consulter) par vos soins ou tout 
prestataire compétent pressenti (éditeur, intégrateur formé) aux conditions de ce dernier. Cette installation est 
incluse pour toute prestation clé en main. 

Logistys Manager 15                                                                                                 4 500 € HT 
• 1 Licence Serveur | pour 15 utilisateurs identifiés sur un même serveur / site géographique unique. 

ProdCom version Productys Manager inclus. PC / Tablettes / Smartphones (Android). 
 

Logistys Manager 30                                                                                           7 500 € HT  

1 Licence Serveur | pour 30 terminaux/utilisateurs idem 
 

Logistys Manager 50                                                                                                 9 500 € HT 
1 Licence Serveur | pour 50 terminaux/utilisateurs idem 

 
Logistys Manager 100                                                                                             15 000 € HT 
1 Licence Serveur | pour 100 terminaux/utilisateurs idem 

 
Logistys Manager – Pack Site                                                                                25 000 € HT 
1 Licence Serveur | Terminaux/utilisateurs illimités sur un même serveur / Site géographique unique 

 
Logistys – Site +                                                                                                        9 500 € HT 
1 Licence Serveur | Terminaux/utilisateurs illimités / Site géographique supplémentaire – Disponible en 
complément d’une licence Pack Site géographique unique 
 
Passage possible en version supérieure par simple différence tarifaire si période de garantie ou contrat de 
maintenance évolutive souscrit par le Client final. 
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Mode SAAS – Tarif mensuel pour engagement annuel, par utilisateur identifié 
 
Le mode SAAS est adapté aux solutions de type Coûts de Fonctionnement. L’abonnement SAAS est disponible 
en mode Hébergé chez Productys ou chez le Client sans modification tarifaire.  

Des frais d’inscription de 450 € HT sont applicables en cas de souscription inférieure à 1 (un) an. 

 
Logistys Manager 15 -> 30                                                              19 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique 

 
Logistys Manager 31 -> 50                                                              15 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique 

 
Logistys Manager 51 -> 100                                                            12 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique 

 
Logistys Manager 101 -> illimité                                                      9 € HT/mois/utilisateur 
1 Licence Serveur | pour 15 terminaux utilisateurs sur un même serveur / site géographique unique ou 
multisites à partir d’un serveur unique centralisé. 
 

 

Prérequis Serveur Windows :  

Physique ou Virtuel - 8 Go RAM ou plus - Processeur 8 cœurs Windows ou plus – Disque SSD (NVME préférable) 
64 Go ou plus. Windows Server 2019 ou 2022, versions 10 ou 11 compatibles avec désactivation des mises à jour 
automatiques par vos soins. 

Prérequis Clients Web : Tous navigateurs récents de type Chrome / Edge / Firefox, Safari, etc. Samsung pour TV. 

Prérequis Clients Android : A partir de la version Android 10, dernière version conseillée pour l’Android Store. 

 

Options fonctionnelles - AddOn : 
 
Options pour 1 Licence Productys Manager forfaitaire tous utilisateurs site confondus. 

 
Logistys – Liaison ERP / PLM ou autre logiciel (intégration personnalisée)      7 500 € HT 
Création forfaitaire de la liaison incluant intégration avec un progiciel reconnu du commerce par fichiers 
ou liens dynamiques pour la synchronisation des éléments communs aux deux systèmes  

 
Logistys – Ordonnancement Planitys (intégration personnalisée)                      9 500 € HT 
Ordonnancement automatique de planification en fonction des contraintes connues, cap acités de 
scenario alternatif et recalcul sur aléa avec propositions alternatives 
 

 
Logistys – Chargement 3D                                       4 500 € HT ou +9 €HT/mois/utilisateurs 
Gestion de stock outillages et contrôles périodiques 
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Solutions Décisionnel Industriel ® 
 

 
Suivi de production  

Productivité - Optimisation - Traçabilité 
100% paramétrable en structure libre 

 
Echange bidirectionnel de données avec les équipements de terrain 

Présentation en temps réel aux utilisateurs locaux ou distants 
 Edition de rapports personnalisables 

 
-------- 
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Productys ProdCom  

 

 

ProdCom : Passerelles et traitements Temps réel MES & Décisionnel 

Communication Temps Réel, Acquisition et échanges de données avec les principaux équipements 

Automatisme et Identification du marché : OPC DA / UA – =S= Modbus – Siemens S7 – Omron Fins – etc. 

Bases de données : MS SQLServer, Azure, PostgreSQL toutes versions. Autres standards : Nous consulter 

ProdCom Reader -> Décisionnel 4 950 € HT 

Communiquer en temps réel, faire l’acquisition d’informations à partir d’une ou plusieurs lignes de 
production reliées 

Licence monoposte - Idem ProdCom Express avec autres protocoles de communication Temps Réel + 
connecteurs Oracle, PostgreSQL, MySQL + fonctions de mise à jour d’enregistrements, comptage, échanges, 
email, journal en libre format vers ou à partir de multiples systèmes d’informations, 100% paramétrable. 

Limitation à 3 équipements pour 1000 variables chacun en acquisition avec une base de données. 

. 

ProdCom Starter -> MES/IHM 7 500 € HT 

Communiquer en temps réel, faire l’acquisition d’informations et de nombreuses autres actions 
interactives à partir d’une ou plusieurs lignes de production reliées 

Licence monoposte - Idem ProdCom Reader avec fonctions de mise à jour d’enregistrements, comptage, 
consignation (envoi de recettes, paramétrage machines, etc.), échanges, email, journal en libre format vers ou à 
partir de multiples systèmes d’informations, 100% paramétrable. 

Limitation à 3 équipements pour 1000 variables chacun en lecture/écriture pour échanger avec une ou 
plusieurs bases de données. 

 

ProdCom Full -> MES/IHM 9 900 € HT 

Communiquer en temps réel, faire l’acquisition d’informations et de nombreuses autres actions 
interactives à partir d’une ou plusieurs lignes de production reliées 

Licence monoposte - Idem ProdCom - Starter Pack sans limites quantitatives, 100% paramétrable. 

Pas de limite d’équipements ou variables ou bases sur un site** (3000 à 8000 variables maximum conseillées 
par licence suivant le type de communication utilisé). 

ProdCom Web monitoring inclus 

Licence site – pas de limites de modules ProdCom en surveillance sur un même réseau  
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Productys Explorer  

 
Visualisation et diffusion d’informations temps réel et historiques à toute l’entreprise en aide à la décision 

ou à la communication rapide d’informations process / infrastructure. 

Productys Explorer permet d’étudier les bases de données et systèmes d’informations existants pour créer des 
applications décisionnelles de façon 100% paramétrable. Les outils Serveur permettent de publier des informations 
décisionnelles vers des postes Clients en technologie Win (postes installés) ou Web (utilisateurs enregistrés). 

 

Explorer 2 950 € HT 

Licence en exploitation monoposte Win ou Web limité en usage local 

Mode SAAS* : 95 € HT/mois  

 
Explorer - Pack 3                                                                                               7 500 € HT 
1 Licence Serveur | 3 Licences Utilisateurs - licences flottantes    
Mode SAAS* : 350 € HT/mois  
 

Explorer - Pack 5                                                                                               9 950 € HT 
1 Licence Serveur | 5 Licences Utilisateurs - licences flottantes    
Mode SAAS* : 450 € HT/mois  
 

Explorer - Licence complémentaire Client                                                              1 000 € HT  
1 Licence « Utilisateurs » complémentaire - licence flottantes    
Mode SAAS* : 75 € HT/mois 

Tarif valable après l’achat préalable d’un Pack 3 ou 5 

 

Explorer - Full Pack                                                                                         25 000 € HT 
1 Licence Serveur | Licences Utilisateurs – illimités site** | 1 licence Report Manager incluse 
Mode SAAS* : 1 450 € HT/mois  
 

 
Modules optionnels : 
 
Report Manager                                                                                                         2 500 € HT  
 
1 Licence « Report Manager »  
Création / Edition de rapports - Nécessite une licence Productys Explorer 

ProdTools  2 500 € HT 

Impression de rapports - Import / Export de données vers les systèmes GMAO - GPAO - ERP - Nécessite une 
licence Productys Win Explorer. 

Win Project Server 2 500 € HT 

Gestionnaire de projets centralisés pour distribuer et partager des projets communs en version Win - Nécessite 
Productys Win Explorer. 
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Productys Analyzer  

 
Analyse statistique avancée et correction de données en aide à la décision, basée sur la norme R 

Productys Analyzer permet d’étudier les bases de données et systèmes d’informations existants pour déterminer 

des corrélations entre données n’ayant pas a priori de lien entre elles. Une aide à la cohérence et vérification des 

données analysées est incluse en standard. 

 

Analyzer  2 950 € HT 

Licence monoposte Win sur base fichiers (connecteurs SGBD en option) 

Mode SAAS* : 95 € HT/mois  
 

Analyzer - Pack 5                                                                                               7 500 € HT 
1 Licence Serveur | 5 Licences Utilisateurs  
Mode SAAS* : 350 € HT/mois  
 

Analyzer - Licence complémentaire Client                                                             1 000 € HT  
1 Licence « Utilisateurs » complémentaire  
Mode SAAS* : 75 € HT/mois 

Tarif valable après l’achat préalable d’un Pack 5 

 

Analyzer - Full Pack                                                                                         25 000 € HT 
1 Licence Serveur | Licences Utilisateurs – illimités site** | 1 licence Report Manager incluse 
Mode SAAS* : 1 450 € HT/mois  
 

 

Modules optionnels : 
 

Connecteur Système d’informations Externe standard            950 € HT                                                                                                       
1 Licence forfaitaire de connexion, tous utilisateurs confondus - Autre connecteur spécifique, nous consulter 

 
Connecteur de données SGBD ou produit tiers standard - Nécessite une licence Productys Analyzer  

 

Les Solutions Productys (hors tout paramétrage et support technique) sont garanties 1 an à compter de la date de livraison / facturation (première 

des deux). Seuls les correctifs seront disponibles sur demande à cet effet dans le délai de garantie et non les évolutions fonctionnelles 

disponibles pour les titulaires dans le cadre de la maintenance évolutive. 

Les tarifs exprimés dans le présent document sont hors taxes, applicables en France métropolitaine et révisables sans préavis (hors forfait 
maintenance évolutive). Conditions spécifiques Intégrateurs : Nous consulter.  
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Productys Controller  

 
Outil web d’analyse, contrôle à distance, reporting simple à destination de certificateurs internes ou 

externes 

Productys Controller permet d’effectuer à distance de nombreuses tâches de contrôle et réception en évitant les 

déplacements inutiles et coûteux. Controller contient tout le nécessaire pour la numérisation des dossiers et la 

réception distante à l’aide d’un tiers non certifié. Peut être utilisé en local. 

 

Controller licence 2 950 € HT 

Licence Serveur pour exploitation multi-projets | 1 Licences Utilisateur 

Mode SAAS* : 95 € HT/mois  
 

Controller - Starter Pack 5                                                                                     4 950 € HT 
1 Licence Serveur pour exploitation multi-projets | 5 Licences Utilisateurs  
 
Mode SAAS* : 200 € HT/mois  

 

Controller - Licence complémentaire Client                                                              950 € HT  
1 Licence « Utilisateurs » complémentaire  
Mode SAAS* : 50 € HT/mois 

Tarif valable après l’achat préalable d’un Pack 5 

 

Controller - Full Pack                                                                                         19 500 € HT 
1 Licence Serveur pour exploitation multi-projets | Licences Utilisateurs illimitées 

 
Machine learning - Planification de projets (2022-T4) inclus 
 
Mode SAAS* : 1 250 € HT/mois  
 

 

Modules optionnels : 
 

Controller Machine Learning                                                                                    7 500 € HT 

                                                                                                       
1 Licence forfaitaire Site, tous utilisateurs confondus  
 

Controller Machine Planification                                                                              2 500 € HT 

                                                                                                       
1 Licence forfaitaire Site, tous utilisateurs confondus  
 
Module disponible au cours du 4ème trimestre 2022  
 

 

 
Mode SAAS* : Hébergement sécurisé Productys P-SAAS sauvegardé et redondant  
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Productys IDS  
 

Intelligent Data Service - Pack complet de traçabilité opérationnelle ProdCom + Explorer exclusivement 

dédié aux équipements PROFACE et SCHNEIDER ELECTRIC de gamme Magelis / Vijeodesigner 

IDS est commercialisé conjointement par Schneider Electric en OEM, ou Productys directement 

https://www.se.com/ww/en/product-range/63013-ids-intelligent-data-services/#overview 

Productys IDS permet de connecter des équipements spécifiques, proposer des solutions d’archivage pérenne des 

évenements/logs présents ou programmés, ainsi que des archives personnalisées. 

Format de stockage :  

IDV - Intelligent Data Vault - avec possibilité cryptage conforme aux exigences Pharmacie CFR21 part 11 

MS SQL Server toutes versions à compter de MS SQL 2000 

New 2022 - PostgreSQL toutes versions officiellement supportées 

 

Productys IDS - 5 clients connectés 2 950 € HT 

Licence pour 1 à 8 terminaux - 5 clients simultanés connectés  

Productys IDS - 15 clients connectés 4 950 € HT 

Licence pour 1 à 8 terminaux - 5 clients simultanés connectés  

Productys IDS - Licence site 9 950 € HT 

Licence pour 1 à 8 terminaux - sans limite de clients simultanés connectés  

Productys IDS Report Manager                                                                                2 500 € HT 

1 Licence Serveur | 5 Licences Utilisateurs  
Mode SAAS* : 350 € HT/mois  
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Maintenance évolutive toutes Licences 
logicielles (hors SAAS non concerné) 

 

 
La maintenance évolutive annuelle apporte : 

1 - L’extension de garantie des solutions logicielles acquises pour un an supplémentaire 

2 - L’ensemble des fonctions génériques incluses dans la version N de l’année en cours (installation non 

obligatoire en année N, mais peut être requise en cas de résolution de problèmes rencontrés) 

Mettez à jour vos versions logicielles pour bénéficier des dernières fonctionnalités et maintenir vos 

installations : 1 version majeure annuelle, 1 version mineure si publication (Service Pack cumulatif fonctionnel et 

correctifs) et tous correctifs intermédiaires de chaque licence concernée 

20% du montant HT des licences acquises avec maximum de 5 000 € HT / An / Solution 

Productys garantit à ses Clients une mise à jour permanente de toutes les nouvelles versions disponibles par 
notification et téléchargement personnalisés.  

Installation non incluse hors souscription de contrat de support évolutif –> nous contacter ou consulter la fiche de 
tarif générale – Services 

 

MAJ Année N-1 hors contrat : 50% du montant HT Tarif en vigueur 

Productys garantit à ses Clients une mise à jour basée sur le tarif catalogue de l’année précédente si effectuée 

sans rupture d’une année sur l’autre sur l’ensemble du parc installé. 

La maintenance évolutive inclut la fourniture des versions par téléchargement mais pas l'installation qui doit être 

effectuée sous la responsabilité du Client. Tacite reconduction sauf dénonciation avec préavis d’un trimestre. 

Contactez notre équipe ou votre revendeur dès à présent pour évaluer et préparer le coût de la mise à niveau de 
votre parc à des conditions avantageuses. 
 

Les Solutions Productys (hors tout paramétrage et support technique) sont garanties 1 an à compter de la date de livraison / facturation (première 

des deux). Seuls les correctifs seront disponibles sur demande à cet effet dans le délai de garantie et non les évolutions fonctionnelles 

disponibles pour les titulaires dans le cadre de la maintenance évolutive. 

Les tarifs exprimés dans le présent document sont hors taxes, applicables en France métropolitaine et révisables sans préavis (hors forfait 
maintenance évolutive). Conditions spécifiques Intégrateurs : Nous consulter. 
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Tarifs Industrie 2022 

- 
Services 

 
-------- 

 
Audit – Analyse Fonctionnelle 

Intégration de Solutions 
Formation - Support - Maintenance 
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Support / Assistance :  
 

 

Le Support technique garantit la disponibilité d’un interlocuteur pour toute assistance nécessaire à 

l’exploitation de Solutions et/ou fournitures Productys, avec une réactivité contractuelle d’intervention 

Abonnement Support téléphonique avec prise en main à distance, pour maintenance préventive, dépannage 

premier niveau et rappels de fonctionnalités utilisateurs. Pas de travaux inclus. 

La comptabilisation des cas s’effectue hors dysfonctionnement avéré de nos Solutions suite à l’assistance (bugs 

non comptabilisés). Un contact est une personne identifiée de l’Entreprise du Client. L’abonnement Support est à 

tacite reconduction sauf dénonciation en période prévue au contrat. 

Support / Assistance sous 4h ouvrées Année 

Formule Standard :  
4 cas ou 2 H / mois max. pour 1 contact identifié de 9h à 17h 

Intervention sous 4h ouvrées 

1 250 € HT 

Formule Industrie :  
4 cas ou 2 H / semaine max. pour 1 à 3 contacts identifiés au total 
de 6h à 22h 

Intervention sous 4h ouvrées 

2 500 € HT 

Heure supplémentaire de disponibilité (consécutive à horaire) :  
Heure consécutive avant 6h ou après 22h toutes formules 

1 000 € HT 

Formule Continuité :  
4 cas ou 2 H / semaine max. pour 1 à 3 contacts identifiés au total 
de 6h à 22h 

Intervention sous 2h ouvrées 

5000 € HT 

Formule Industrie Plus :  
4 cas ou 2 H / semaine max. pour 1 à 3 contacts identifiés au total 
de 6h à 22h 

Intervention sous 1h ouvrée, si possible immédiate 

7 500 € HT 

 

La comptabilisation des cas s’effectue hors dysfonctionnement avéré de nos Solutions livrées sur l’année en cours 

ou sous contrat de Maintenance évolutive en vigueur, suite à l’assistance (=> bugs non comptabilisés). Un contact 

est une personne identifiée de l’Entreprise du Client.  

Assistance / Télémaintenance hors contrat : Cette prestation n’est plus assurée depuis 2020 

Minimum d’intervention ½ H. L’heure mensuelle est facturée pour toute prestation unitaire effectuée dans le mois 

concerné. Prorata au-delà. 

Dans le cas où la solution logicielle Productys concernée est de version antérieure à N-1, le service Support est en 

droit de décliner la demande en cas de dysfonctionnement. Une mise à jour sera proposée à l’interlocuteur. 
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Analyse fonctionnelle / Intégration : 
 

 
Installation et mise en œuvre de nos Solutions dans votre contexte sous responsabilité Productys.  

 

Pack 3 Jours : Ex : Analyse Fonctionnelle MES ou Digitalisation 3 500 € HT 

Pack ou Audit 3 jours incluant analyse fonctionnelle, restitution, frais de vie, télé intervention ou déplacement (1) 

 

Pack 5 Jours : Ex : Mise en place Décisionnel Industriel 5 000 € HT 

5 jours ouvrables incluant validation client, installation, prise en main, frais de vie, télé intervention ou 

déplacement (1) 

 

Pack 10 Jours : Ex : Mise en place MES générique 15 mode Manuel 9 000 € HT 

10 jours ouvrables incluant analyse fonctionnelle, validation client, installation, prise en main, frais de vie, 

déplacement (1) 

 
Pack 20 Jours : Ex : Mise en place MES générique 15 mode Automatisé OPC 17 000 € HT 

10 jours ouvrables incluant analyse fonctionnelle, validation client, installation, prise en main, frais de vie, 

déplacement (1) 
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Formations 
 

 
Les formations génériques Productys sont conventionnées Qualiopi ou non suivant votre financement. Un 

programme de formation générique est effectué pour permettre la bonne utilisation de nos Solutions. 

 

Formation conventionnée Qualiopi Utilisateur - 3 jours - 6 pers. max. :  5 000 € HT 

3 jours de formation aux Solutions, en nos locaux ou chez le Client, frais de vie et déplacement inclus (1) 

 

Formation conventionnée Qualiopi Expert / Intégrateur - 5 jours - 4 pers. max. :  7 500 € HT 

Idem, 5 jours de formation avancée aux Solutions pour autonomie de création ou évolution Projet Client et/ou 

Intégrateur, en nos locaux ou chez le Client, frais de vie et déplacement inclus (1).  5 jours continus ou 3+2. 

 

Ces coûts intègrent l’ensemble des formalités nécessaires à l’établissement de conventions, de la 

certification QUALIOPI obtenue à l’ensemble des formalités préalables en relation avec votre OPCA.   

 

 

Formation non conventionnée Utilisateur - 3 jours - 6 pers. max. :  3 950 € HT 

3 jours de formation aux Solutions, en nos locaux ou chez le Client, frais de vie et déplacement inclus (1) 

 

Formation non conventionnée Expert / Intégrateur - 5 jours - 4 pers. max. :  5 950 € HT 

Idem, 5 jours de formation avancée aux Solutions pour autonomie de création ou évolution Projet Client et/ou 

Intégrateur, en nos locaux ou chez le Client, frais de vie et déplacement inclus (1). 5 jours continus ou 3+2. 

 

 

Prise en main non conventionnée Utilisateur - 2 jours - 3 pers. max. : 1 950 € HT 

2 jours de formation aux Solutions, en nos locaux ou chez le Client, frais de vie et téléintervention incluse (1) 

 

Remise d’un support personnalisé post-formation : Nous consulter 

 

(1) - France métropolitaine hors déplacement > 250 Kms de Productys Les tarifs exprimés dans le présent document sont hors taxes, 

applicables en France métropolitaine et révisables sans préavis (hors forfait maintenance évolutive).  
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Tarifs Industrie 2022 
- 

Fournitures 
 

-------- 

 
Matériel d’exploitation 
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Stations de travail - Serveurs 
 

WorkStation - 8 Go RAM - MS Win 10/11 + écran 27”: 1 290 € HT 

Intel Core I5 ou I7 – 1*SSD 480 Go + HD 1To - Ethernet 

 

Workshop Serveur - 16 Go RAM – Linux ou WIN 10/11+ écran 20”:  1 950 € HT 

AMD ou Intel – 2* SSD 480 Go + 2*HD 1To en Raid 0, 1 - 2 cartes Ethernet 

 

Factory Serveur - 32 Go RAM – MS Win Server 2019/22 + écran 20”:  2 950 € HT 

Intel Core I7 ou Xeon - 2* SSD 960 Go + 2*HD 1To en Raid 0, 1 - 2 cartes Ethernet 

 

Enterprise Serveur - 64 Go RAM – MS Win Server 2019/22 + écran 20”:  4 450 € HT 
Intel Xeon 8 cœurs - 2* SSD 960 Go + 2*HD 1To en Raid 0, 1 - 2 cartes Ethernet 

 

Extension de garantie matérielle 3 ans sur site : 25% P.A. HT/an - Tarifs P-SAAS : tarification séparée 

 

 

Mobilité 

Smartphone Android – 6” mini avec étui 350 € HT 

Smartphone Android durci – 5” mini avec support brassard ou ceinture 690 € HT 

 

Tablette Android 10” - 2 Go RAM mini avec étui – Wifi - 4G 350 € HT 

Tablette Industrie Android 10” – Dock station incluse – Option lecteurs 1D/2D disponibles 1 290 € HT 

 

 

Panels tactiles - Panel 16/9 - IP65 en façade – Vesa 10*10 

 

Wide 11,8” 1366*768 HD – capacitif 990 € HT 

ARM/Intel J1900 - SSD 128 Go – 2 Go RAM – Android ou Linux – Win (+100 € HT) 

 

Wide 15,6” 1920*1080 FHD – résistif / capacitif 1 350 € HT 

Intel J1900 fanless - SSD 128 Go – 2 Go RAM – Android ou Linux – Win (+100 € HT) 

 

Wide 18.5” 1920*1080 – résistif / capacitif  1 450 € HT 

J1900 fanless ou Core I3 - SSD 128 Go – 4 Go RAM - Linux – Win (+100 € HT) 

 

Wide 22” – 1920*1080 résistif / capacitif  1 650 € HT 
J1900 fanless ou Core I5 – SSD 256 Go – 4 Go RAM - Linux – Win (+100 € HT) 

   

Wide 24” – 1920*1080 capacitif  1 890 € HT 
J1900 fanless ou Core I5 - SSD 512 Go – 8 Go RAM - Linux – Win (+100 € HT) 

 
Support bureau (voir photo)         75 € HT 

 

Matériel garanti 1 an retour constructeur ou site suivant options. OS non fournis (Win/Linux). 

Extension de garantie matérielle 3 ans : 25% P.A. HT/an 

E/S déportées, Equipements de sécurisation réseaux et accès distants VPN, réplication : Nous consulter. 
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