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Prestations informatiques 

 

Offre de services pour IBM Power (AS400) 

 

 

 

 

Site  : www.diego.fr 

Mail : diego@diego.fr 

Tel    : 05 34 25 38 25 

  
Doc ID : POD_2020_V1.9 

Besoin ponctuel 

Expertise 

Formation 

Remplacement 

Aide à l’embauche 

Aide à l’exploitation 

Mise en œuvre nouvelle 

technologies 

PHP, ANDROID, … 

Audit 

Portail internet 

Un besoin 

Une solution : 

Pod/400 

Sécurité 
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Notre offre 

Services & contrat 
 

 
• Des prestations : audit, conseils, recrutement, formation (agrément 

formation DIRECCTE), encadrement technique, développement, 

automatisation, modernisation des applications (SQL, RPG Free, Web, 

SmartPhone), exploitation, sécurité, IFS, etc, … 

• Le contrat : c’est une convention de services qui définit un cadre, le 

périmètre de la prestation, la maîtrise d’œuvre, la responsabilité, 

l’assurance, le tarif, la juridiction applicable, … 

• 2 Modes de fonctionnement : demande et/ou projet. 

• Mode demande : le temps passé est enregistré dans un rapport d’activité, 

c’est ce temps qui sera facturé. Si le temps estimé (résultats statistiques, 

résolution d’un problème, développement, …) est supérieur au seuil définit 

(par le client) alors on passe en mode projet. La facturation se fait au temps 

passé (1 heure, une journée, une semaine, … ).  

• Mode projet : présentation d’un devis avec actions, livrables, planning et 

montant forfaitaire. Le projet fait l’objet d’une recette. La facturation 

correspond au devis. 

• Engagement : pas d’engagement. 

• Lieux de la prestation : dans vos locaux et/ou dans nos bureaux. 
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DIEGO 

Références 

DIEGO Informatique : une expertise reconnue dans le monde IBM Power / AS400 

depuis 1998. 

 

Des références locales et nationales :  

 

 
 

 

   

  
 

   

Et bien d’autres … 

www.diego.fr 
  

 

Des agréments :  
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Nous trouver 

 

DIEGO Informatique 

430 rue de l’Ormière 

Zone artisanale 

31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE 

 

A 10 minutes de la rocade toulousaine. 

 

Rocade => Autoroute direction ALBI (sortie n°3) => Montastruc La Conseillère => A gauche 

zone artisanale (repère LIDL). 

 

 

 

Tel  : 05 34 25 38 25 

www  : www.diego.fr 

Mail : diego@diego.fr 
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Rapport d’activité 
exemple 

 

  
Exemple de reporting mensuel d’activité 

 

 

 

 

Les demandes sont classées en domaine (ventilation analytique). 

 1,96 jours seront facturés en régie au titre des prestations (mode demande). 

1 déplacement sera facturé (montant forfaitaire pour les km et les repas). 

Le total devis (DEVIS / XPO : 0,21 J) est donné à titre indicatif 

 

Ce rapport sera annexé à la facture. 
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Facture régie 
exemple 

 

 
 

 

1,96 jours sont facturés comme sur le rapport d’activité. 

1 déplacement est facturé au forfait. 

822 euros : c’est le tarif journalier 2019.  
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Facture projet 
exemple 

Facture projet (acompte) 

 

 

La facture mentionne les références Client et Prestataire. 

La notion de temps passé n’est pas mentionnée. 

Un acompte peut être demandé ou pas en fonction du montant du projet. 
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Révision du tarif 

 

 
Le tarif des prestations est révisé 

chaque année en fonction de 

l’indice SYNTEC. 

 

 

 

* Source http://www.efl.fr/indices_taux/daf/bt-syntec/syntec.html 

 

Le coût kilométrique est le barème fiscal pour un véhicule de 6 CV. 

La TVA est fonction du taux légal en vigueur au moment de la facturation. 

Les factures sont émises en fin de mois et payables à 30 jours par virement. 
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Donc 

 

En résumé : 

Un besoin 

Des demandes, des projets 

Une offre adaptée 

Une réalisation encadrée (convention de services) 

Des rapports d’activité, des bons de livraison et une recette (projet) 

Une facture claire 

 

Avantages : 

Des réponses rapides et adaptées 

Une augmentation de la technicité des équipes internes 

Des perspectives de modernisation et de pérennisation de l’existant 

 

Pod/400 : des services, une ouverture 

 

 


