
Offre InSitu

Utilisation à l’heure
sans engagement

Temporis

4.90 €
HT / heure

Minimum 20h d’achat

Licence Annuelle
Abonnement illimité

sans contrainte de temps

109 €
HT / mois

Tarif 1ère licence

Pourquoi continuer
à payer + cher ?
Logiciel accessible, innovant et fiable. 
InSitu est l'outil incontournable pour la per-

formance commerciale de votre activité. 

Choisissez le logiciel utilisé par les plus 

grands réseaux de cuisinistes français.



Utilisation à l’heure
sans engagement

Temporis 4.90 €
HT / heure

Rechargez des heures d’utilisation 

en fonction de vos besoins.

Sans engagement

20 h

98 €
HT le pack

50 h

245 €
HT le pack

100 h

490 €
HT le pack

200 h

980 €
HT le pack

Minimum d’achat 20h

1 poste = 1 pack d’heures.
Le pack d’heures n’est pas

fractionnable entre plusieurs ordinateurs. 

L’installation en réseau est possible pour le 

partage des projets entre tous les postes.

Nombre de postes

Lun-ven 9.00-12.30 / 13.45-18.00.
Nos techniciens répondent à vos

questions et peuvent prendre la main à 

distance pour intervenir sur votre poste. Hors 

formations.

Assistance téléphonique

En ligne 7j/7  et 24h/24.
Vous achetez vos packs 

d’heures en toute autonomie sur notre 

site web. Paiement sécurisé par carte ban-

caire. 

Chargement d’heures

Inclus dans l’offre.
Les catalogues sont compris dans

le prix de l’heure Temporis. Leur attribution est 

soumise à l’accord du fabricant et aux accords 

éventuels de votre réseau.

Catalogues de fabricants

Incluse dans l’offre.
Option permettant la visualisation

des projets en réalité virtuelle (nécessite un 

casque adéquat, non fourni).

Réalité virtuelle Sans limite de validité.
Les heures sont décomptées

uniquement lorsque vous utilisez le logiciel 

(mouvements de la souris ou appui sur le 

clavier). Elles sont valables sans limite dans 

le temps.

Utilisation des heures



Abonnement illimité

Licence Annuelle 109 €
HT / mois

à partir de

Utilisez InSitu sans contraintes de temps.

1 ordinateur = 1 licence.
L’installation en réseau est possible

pour le partage des projets entre plusieurs postes.

Licences
Catalogues VR

Nombre de postes

Signature sécurisée en ligne.
Validez votre commande en ligne

et installez rapidement votre licence.

Process de commande

109 €
HT / mois

1ère licence

69 €
HT / mois

2ème licence

49 €
HT / mois
3ème licence et +

 26,9 €
HT / mois

par catalogue

40 €
HT / mois

par magasin

Gratuits ou payants en 

fonction des accords.

Les catalogues payants sont proposés au 

tarif de 26,90 € HT/ mois par catalogue et 

par point de vente. Engagement de 12 

mois. L’attribution du catalogue est sou-

mise à l’accord du fabricant et aux accords 

éventuels de votre réseau.

Les catalogues

Tarif unique par magasin.
Option à 40 € HT / mois permettant la 

visualisation des projets en réalité 

virtuelle (nécessite un casque adéquat, 

non fourni).

Réalité virtuelle

Lun-ven 9.00-12.30 / 13.45-18.00.
Nos techniciens répondent à vos 

questions et peuvent prendre la main à distance 

pour intervenir sur votre poste. Hors formations.

Assistance téléphonique

Engagement 12 mois

Tarif par point de vente

Modes de règlement

Prélèvements annuels ou mensuels,

chèque ou virement.

Facturation



Vous hésitez ? Comparez !

Pack de 20 h.........
Pack de 50 h.........
Pack de 100 h.......
Pack de 200 h.......

98 € HT
245 € HT
490 € HT
980 € HT

aucun

Mises à jour du 
logiciel

Mises à jour des 
catalogues standards

Catalogues de
fabricants gratuits
(après autorisation 
du fabricant)

Catalogues de
fabricants payants
(après autorisation 
du fabricant)

Support par e-mail

Hotline

InSitu VR (option 
réalité virtuelle, 
casque non inclus)

Tarification

Engagement

26,90 € HT / mois 
par catalogue et par magasin

40 € HT / mois par magasin 

109 € HT/mois la 1ère licence
69 € HT/mois  la 2ème licence

49 € HT/mois la 3ème licence et +

12 mois

109 €
HT / mois

à partir de

4.90 €
HT / heure

Licence AnnuelleTemporis
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Sans engagement
Sans limite de temps
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