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Cette proposition est accompagnée d'une notice reprenant les demandes de Modetic et détaillant les développements proposés.

Le chiffrage des développements est calculé sur une base de journée ingénieur vendue 500 € HT avec réduction de 5 % soit 
475 € HT. Les temps de développements prennent un compte l'écriture d'une documentation développeur.

Tetras Libre adopte la position d'intégrateur décrite dans la notice.

Modetic héberge son Dolibarr de production sur ses propres serveurs. Tetras Libre héberge une instance dite de pré-production
contenant une copie de la base de donnée de l'instance de production et servant à valider toute modification de code avant envoie en
production. Modetic n'utilisant actuellement pas son serveur en production, l'instance de pré-production ne sera mise en place qu'a
partir du deuxième livrable.

Le code est développé est hébergé sur le Gitlab de Tetras Libre et sera distribué sous licence GPL V3 ou supérieure. D'autres
développeurs désignés par Modetic pourront soumettre des demandes d'intégrations de leurs modifications pour qu'elles soient
validées puis mises en production.

Le temps passé par Tetras Libre à valider le code produits par d'autres développeurs fera l'objet de facturation séparée.

La mise à jour du Dolibarr du serveur de Modetic vers la version 7.0 est offerte.

Organisation temporelle :

Le début des développements est prévue pour le 23/08/2018 (sous réserve de validation de cette proposition dans les temps). Cela
devrait permettre de commencer les tests en condition réelles le 03/09/2018 et entrer en production le 15/09/2018.

Notes :

La plupart des Modules Dolibarr sont vendus avec 1 an de mise à jour, il peut donc parfois être nécessaire de les repayer pour mettre
à jour Dolibarr.

Le module multi société propose une réduction le rachat coûte 75 € au lieu de 150.

Module Dolibarr Multi société 20% 150,00 1 150,00

Calcul des congés en fonction des conventions collectives :

Ajout d'un dictionnaire de jours travaillés(granularité demi-
journée) contenant :

Un nom (ex : Mercredi libre)
Les jours travaillés au format 1p-3a, 4-5 pour du lundi
après midi au mercredi matin (inclus) ainsi que les
jeudis et vendredis
Chaque employé peut être affecté à une liste de jours
travaillés

Ajout d'un dictionnaire de jours fériés contenant :
Un nom (ex: Uniquement Noël)

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Réduc. Total HT
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https://gitlab.tetras-libre.fr/explore/projects
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
https://www.dolistore.com/fr/modules/69-Multi-soci--t--.html


Une liste de date de jours fériés pouvant être
sélectionnée à partir des dates pré-enregistrées dans
Dolibarr
Chaque employé peut être affecté à une liste de jours
fériés

Ajout d'un paramètre (paramètre du module) indiquant les
jours d'ouvertures de l'entreprise au même format que ci-
dessus
Lorsqu'un employé pause un congé, les jours sont comptés
de la manière suivante :

Les jours fériés ne sont pas compté
Si entre le dernier jour congé et le premier jour re-
travaillé par l'employé, l'entreprise est ouverte x jour,
même si l'employé n'est pas censé travailler ces jours,
x jours de congés sont comptés en plus de ceux
posés par l'employé.
Ex : employé travaillant du lundi au jeudi posant le
jeudi, alors que l'entreprise est ouverte du lundi au le
vendredi. L'employé est donc absent du jeudi au lundi,
Samedi et Dimanche n'étant pas ouverts, 2 jours de
congés sont comptés.

20% 500,00 3 5% 1 425,00
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Module Dolibarr LeaveToAgenda pour voir les congés des employés
sur l'agenda

20% 32,00 1 32,00

Module Dolibarr pour la Synchronisation carddav / ics
 

20% 80,00 1 80,00

Module Dolibarr ndfp pour la gestion des frais kilométriques 20% 80,00 1 80,00

Ajout de trois champs pour les frais kilométriques sur ndfp
(1,5 J.Homme) :

Ville de départ
Ville d'arrivée
Utilisation des routes payantes

La distance du chemin le plus rapide est automatiquement calculée à
partir MapBox : 50 000 requêtes par mois gratuites, payant au delà.

Pour éviter une facturation inutile, un compteur de requête et sera
mis en place.

Des réglages permettrons de définir un maximum de requêtes et
donneront la possibilité de désactiver les requêtes MapBox si le
quota est atteints.

20% 712,50  Option

Lors du calcul de la distance entre deux villes, affichage du trajet
proposé dans une pop in et ajout d'un lien permettant de choisir un
trajet alternatif

20% 237,50  Option

Module Dolibarr internal wiki pour la documentation interne 20% 70,00 1 70,00

Au besoin Modification de internal wiki pour ajouter des pages
accessibles seulement à certains utilisateurs (réglages par
permission Dolibarr)

20% 237,50  Option

Accompagnement à l'utilisation et à la configuration de Dolibarr (demi-
jounée, base 500€/j réduction 10%)

20% 225,00  Option

Module RGPD

Ce module facilite la mise en conformité avec la Réglementation
générale sur la protection des données.
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https://www.dolistore.com/fr/modules/906-LeavetoAgenda.html?search_query=conges&results=1
https://www.dolistore.com/fr/modules/526-Synchronisation-CardDAV---CalDAV---ICS.html?search_query=ICS&results=15
https://www.dolistore.com/fr/modules/786-Notes-de-frais--pour-Dolibarr-5-x--6-x--7-x.html?search_query=kilom&results=6
https://www.mapbox.com/pricing/
https://www.dolistore.com/fr/ged-gestion-electronique-de-documents/517-InternalWiki.html?search_query=wiki&results=38
https://www.dolistore.com/fr/modules/956-RGPD.html


Il n'est pas obligatoire mais pourra s'avérer utile une fois que Modetic
aura des données clients sur son Dolibarr.

Nous ne recommandons pas son achat en l'absence de stockage de
données clients sur Dolibarr

20% 80,00  Option
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Attestation de conformité de l'installation de Dolibarr avec la NF525

Cette attestation n'est pas nécessaire tant que Modetic n'utilise pas
Dolibarr comme un poste de caisse

20% 200,00  Option

Conditions de règlement: Règlement à la livraison

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: La banque postable

20041
Code banque

01017
Code guichet

1111195D028
Numéro de compte

31
Clé

Domiciliation: GRENOBLE CENTRE FINANCIER
11 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
COURSE SPECIALE 80073
38032 GRENOBLE CEDEX 1
Nom du propriétaire du compte: Tetras Libre
Code IBAN: FR26 2004 1010 1711 1119 5D02 831
Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Total HT 1 837,00
Total TVA 20% 367,40
Total TTC 2 204,40

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
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