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Yverdon-les-Bains, le …………………..

Bornes interactives
Chère Madame, Cher Monsieur,
Suite à votre aimable demande, nous avons le plaisir de vous soumettre une offre sous forme d’une
proposition de contrat pour les bornes interactives.
Nous vous conseillons dans tous les cas de prendre l'option du logiciel Site Kiosk qui permet de sécuriser la
borne et de restreindre la navigation sur Internet aux sites que vous autorisez.
Nous proposons également des développements sur mesure sur les bornes, tels que présentations
multimédia, signalétique électronique ou jeux-concours.
Validité de l'offre

1 mois.

Prix indiqués

prix pour une borne seule, rabais dès 2 bornes, TVA non comprise.

Mode de paiement

50 % du montant total sont payables à la commande, les 50 % restant sont facturés à
la livraison.

Conditions particulières pour les bornes
Le délai de livraison de la borne donné par le fabriquant est de 2 à 6 semaines à compter de la commande et
du règlement de l'acompte. Les fabricants nous assurent qu'ils mettent tout en œuvre pour respecter ce délai.
S'agissant de matériel fabriqué sur mesure, il n'est toutefois pas possible d'annuler la commande ou de
demander un dédommagement en cas de retard dans la livraison.
Concernant les couleurs de peinture thermo laquées selon le nuancier RAL, il peut arriver que la teinte varie
légèrement. C'est pourquoi un changement de teinte en cas de non satisfaction du client sera facturé en
supplément sur la base d'une offre complémentaire comprenant le retour de la borne, le démontage des
composants, la nouvelle peinture, le montage des composants et la nouvelle livraison.
La livraison se fait à quai ou devant votre immeuble. L'installation des bornes n'est pas comprise dans le prix
de vente, mais peut bien entendu être commandée en option dans le cas où votre service informatique ne
désire pas l'effectuer.
La garantie est de 2 ans, hors frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport.

1.1 Supports tablette

 ... x Galaxy Tab : pour tablette Samsung 10’1 ou iPad

Fr.

590.-

 ... x Galaxy Tab comptoir :

Fr.

490.-



Fr.

450.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

170.270.140.150.580.-

 ... x Oh Pad : pour tablette Samsung 10’1 ou iPad

Fr.

1140.-



Fr.

560.-

Fr.

480.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

240.110.100.140.90.160.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'860.2'210.1'390.1'740.-

avec rallonge USB (sans tablette)















avec rallonge USB (sans tablette)
... x Galaxy Tab mural :
avec rallonge USB (sans tablette)
... x Impression sur panneau recto
... x Impression sur panneau recto-verso
... x Impression contour écran
... x Housse de transport
... x boîtier sécurisé à tickets + imprimante
avec rallonge USB (sans tablette)
... x Oh Pad comptoir :
avec rallonge USB (sans tablette)
... x Oh Pad mural :
avec rallonge USB (sans tablette)
... x Impression panneau
... x Impression contour écran
... x Kit led (bleu, rouge ou blanc)
... x Impression logo sur Plexiglas
... x Casque audio avec encoche
... x supplément pour modèle Ipad Pro 12,9"

1.1 Borne Sanitaire
Borne Sanitaire COVID-19
- Couleur : blanc
- Système Android
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk)

 ... x Moniteur 22 pouces tactile
 ... x Moniteur 22 pouces tactile + scanner de température
 ... x Moniteur 22 pouces tactile mural (sans pied)
 ... x Moniteur 22 pouces tactile + scanner de température
mural (sans pied)

1.2 Bornes all-in-one
Borne Pelican
- Couleur : noir et argent
- PC industriel i5 avec Android
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne

 ... x Moniteur 22 pouces tactile

Fr.

2200.-

Fr.

3’350.-

Fr.
Fr.
Fr.

4’290.5’200.6’900.-

Fr.
Fr.

6’200.7’900.-

Fr.
Fr.
Fr.

5’200.5’600.6’200.-

Borne Prospectus
- Couleur : noir et argent
- PC industriel i5 avec Windows 10
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne

 ... x Moniteur 22 pouces tactile
Borne Flat Pannel
- Couleur : noir et argent
- PC industriel i5 avec Windows 10
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne

 ... x Moniteur 32 pouces tactile
 ... x Moniteur 42 pouces tactile
 ... x Moniteur 55 pouces tactile
Borne Double
- Couleur : noir et argent
- PC industriel i5 avec Windows 10
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne

 ... x Moniteur 42 pouces tactile
 ... x Moniteur 55 pouces tactile
Borne Touch Desk
- Couleur : blanc
- PC industriel i5 avec Windows 10
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne

 ... x Moniteur 42 pouces tactile
 ... x Moniteur 47 pouces tactile
 ... x Moniteur 55 pouces tactile

Borne Outdoor
- Couleur : blanc ou noir
- PC industriel i5 avec Windows 10
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne

 ... x Moniteur 32 pouces tactile
 ... x Moniteur 43 pouces tactile
 ... x Moniteur 55 pouces tactile

Fr.
Fr.
Fr.

5’900.6’900.10’400.-

Fr.
Fr.
Fr.

8’750.10'500.12’900.-

Fr.
Fr.
Fr.

2'940.3’920.6'190.-

1.3 Bornes sur mesure avec composants de marque Lenovo + Elo
Borne FIT Touch
- PC de marque i5 avec Windows 10
- pas de clavier (clavier virtuel avec Sitekiosk Plus)
- Haut-parleurs intégrés dans la borne
- Couleur : à choix : ……………… (RAL)
 ... x Moniteur 32 pouces tactile
 ... x Moniteur 42 pouces tactile
 ... x Moniteur 55 pouces tactile
Ecrans tactiles + mini-PC
- Ecran tactile de marque Elo
- Mini PC i5 Lenovo

 ... x Moniteur 32 pouces tactile
 ... x Moniteur 42 pouces tactile
 ... x Moniteur 55 pouces tactile
Autres designs disponibles sur demande.

+

2.1 Matériel et logiciels complémentaires




... x Sitekiosk pour Androïd
... x Site Kiosk Plus – Logiciel de navigation / sécurité / clavier virtuel + installation

Fr.
Fr.

290.400.-




Fr.

84.-/an



... x SiteRemote – Logiciel de gestion à distance de la borne : licence par poste
... x SiteRemote + SiteCaster – Logiciel de gestion à distance + digital signage
de la borne : licence par poste
Mise en place de SiteRemote et SiteCaster

Fr.
150.-/an
sur demande






... x Antenne Wifi
... x Processeur i7 avec carte graphique 3D (en supplément)
... x Tablette iPad 9.7
... x Tablette Samsung GalaxyTab 10,1

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

30.500.450.250.-

Fr.
Fr.
Fr.

600.220.560.-

Fr.
Fr.

450.1.-/km

2.2 Habillage de la borne





Création d’un habillage de la borne personnalisé
à forfait, 4.0 heures à Fr. 150.... x Habillage de la façade en sérigraphie quadri 50cm x 50 cm (fichier fourni)
... x Habillage de la façade en sérigraphie quadri 50cm x 150 cm (fichier fourni)

2.3 Livraison et installation sur place



... x Livraison(s) et installation(s) sur place personnalisée en cas de vente
La livraison par le transporteur est incluse dans le prix de vente.
Supplément pour livraison et installation de la borne sur place personnalisée,
mise en route, tous frais compris. Par livraison
+ frais de déplacement

3. Développement multimédia
Création d'un tirage au sort avec prix immédiat ou petite présentation sous forme d'écran de veille : selon offre
complémentaire, estimation de budget entre Fr. 900.- et Fr. 1'500.-, soit entre 6 et 10 heures de
développement.
Création d’une présentation multimédia, d'un concours ou d'un jeu sur mesure, avec présentation des prix et
statistiques de manière optionnelle. Selon offre complémentaire, estimation de budget entre Fr. 1'500.- et Fr.
6'000.-, soit entre 10 et 40 heures de développement.
4. Mises à jour / support / maintenance / modifications de contenu
Quand il s'agit de petites interventions n'excédant pas une journée/homme, nous vous proposons de les
effectuer sur la base des heures effectives au tarif horaire (Fr. 150.-,TVA non comprise). Si l'intervention est
plus importante, elle s'effectue sur la base d'une offre complémentaire. Les frais de déplacement sont facturés
Fr. 1.- le kilomètre, sans facturation du temps passé pour le trajet.
En cas d'accord avec ce qui précède, il vous suffit de choisir les options en les cochant et nous retourner un
exemplaire du contrat signé par vos soins. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.
En vous remerciant de l’intérêt que vous témoignez à notre société et espérant avoir le plaisir de travailler
avec vous sur ce projet, nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos meilleures
salutations.
Signature pour accord :
F.I.T. SA

Lieu et date :

Denis Schneider
Directeur

