
D’avoir des tarifs compétitifs  
en restant rentable

De répondre rapidement  
aux appels d’offres

Que tous les collaborateurs  
puissent remettre un tarif

De préparer facilement  
la révision des tarifs

EASY TARIFS est une solution 100% en ligne, 
accessible via un simple navigateur web 
(Chrome, Firefox) ; il n’y a rien à installer !

Fiable
Rentable

EASY TARIFS : 
une solution 
pour booster 
votre commerce !

EASY TARIFS permet :



Des tarifs pour chaque intervenant et chaque 
demande :

Les grilles de groupage les appels d’offres 

Un tarif pour la location

Un tarif « spot » pour vos exploitants

PREMIER 
UTILISATEUR EXPLOITANTCOMMERCIAL

SUPPLÉMENTAIRE
Accès à la production de 
tous les types de tarifs, aux 
paramétrages et à la mise à 
jour des coûts de revient.

ABONNEMENT ABONNEMENTABONNEMENT

Accès limité à la cotation 
des segments spot.

Accès à la production de 
tous les type de tarifs.

140 € /par mois H.T. 5 € /par mois H.T.60 € /par mois H.T.

> Un forfait de mise en place de 1 200 € H.T.
>  Un abonnement mensuel, suivant le nombre d’utilisateurs, qui comprend les évolutions  

à venir (nouveaux tarifs, nouvelles options). Il n’y a pas d’engagement de durée.

Des prestations complémentaires (en options facultatives) :

LES CONDITIONS TARIFAIRES

Francis BRETAUDEAU
f.bretaudeau@performance-logiciel.fr

DE NOMBREUSES OPTIONS

Un tarif calculé en fonction de vos propres coûts 
de revient pour chaque activité :

Benne, TAUT, frigorifique, porteur, …

Avec chariot, avec hayon

Temps de chargement, ouvertures de porte

> Analyse des coûts de revient (à partir de votre comptabilité) 
> Accompagnement aux réponses d’appels d’offres (coaching commercial)

Un tarif en moins de 10 secondes !

Avec l’indexation gazole. En mètre de 
plancher, en tonne, en M3, à la palette, …

Un tarif qui intègre votre vision des 
probabilités de rechargement : car on ne 
recharge pas partout de la même manière !


