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TGW Systems Integration GmbH – Lifetime Services 
Taux de services en Suisse 

Version de janvier 2023 
Taux horaires : 

Les taux horaires ci-dessous s'appliquent aux temps de travail et de trajet et ne comprennent pas les indemnités 
journalières de déplacement 

SAP Consultant EUR 250,00 
Consultant EUR 250,00 
Chef de projet  EUR 192,00 
Ingénieur logiciel IT EUR 175,00 
Ingénieur logiciel Commande EUR 166,00 
Spécialiste technique EUR 166,00 
Chef de projet de support client EUR 192.00 
Ingénieur support client IT EUR 160,00 
Ingénieur support client Commande EUR 153,00 
Support client Mécanique & Administration technique EUR 145.00 
Ingénieur d'assistance sur le terrain EUR 139,00 
Technicien d'assistance sur le terrain EUR 122,00 

Indemnités journalières de déplacement : 
par personne et jour d'intervention EUR   78,00 

Base de prix pour les formations : 
Nos heures de formation sont facturées sur la base d'un forfait journalier de formation. 

 Forfait de formation par jour 
1 jour (4 personnes max.) EUR 2.030,00 
 

En cas de formation sur site, un forfait pour frais supplémentaires est défini. Ce forfait comprend : indemnités 
journalières de déplacement, temps de trajet (aller et retour), moyens de transport selon les besoins (voiture, train, 
avion, voiture de location, etc.), frais d'hébergement (hôtel, pension, etc.), autres frais, etc. 
Taux de majoration : 

Temps de travail normal : 8 heures Majoration : + 0 % 
Temps de travail : 9e heure Majoration : + 25 % 
Temps de travail : > 9 heures Majoration : + 50 % 
 
Lundi à vendredi 7 à 19 heures Majoration : + 0 % 
  19 à 7 heures Majoration : + 50 % 
Samedi 7 à 19 heures Majoration : + 50 % 
  19 à 7 heures Majoration : + 100 % 
Dimanches et jours fériés légaux sur le lieu  
d'intervention 0 à 24 heures Majoration : + 100 % 
Supplément de support client : 

Forfait de garde pour les prestations de support client demandées ou fournies en dehors des heures de support 
convenues (pour les clients contractuels de TGW) EUR    500,00 
Forfait de garde pour le support client (pour les non clients contractuels de TGW) EUR 1.000,00 
Frais supplémentaires :  

Les temps de trajet (aller et retour) ainsi que les autres frais supplémentaires tels que les frais d'hébergement, 
d'avion, de bateau et de train, de taxi, d'assurance, les frais, etc. sont facturés en fonction du temps passé, plus  
15 % de frais de traitement. 
Indemnité kilométrique EUR 1,15/km 
Montant de commande minimum : 

Pour les commandes de pièces de rechange inférieures au seuil de valeur de EUR 150,00 HT, un montant minimum 
de EUR 150,00 sera facturé, indépendamment de la valeur réelle. 
Frais de transport et de conditionnement : 

Les frais de transport et de conditionnement seront facturés en fonction des coûts effectifs. 
Supplément Taskforce : 

Pour toutes les commandes Taskforce (commandes traitées à une vitesse de traitement plus élevée), nous 
facturons un supplément en fonction du travail réel, mais au minimum EUR 75,00. 
 
Les heures effectuées sont facturées au quart d'heure complet. 
Tous les prix et taux de facturation mentionnés sont des prix nets, hors TVA. 
Seules les conditions générales de vente de TGW Systems Integration GmbH Lifetime Services dans leur version en vigueur 
s'appliquent. Les conditions générales de Lifetime Services sont disponibles en ligne à l'adresse https://www.tgw-
group.com/fr/prestations/lifetime-services/lifetime-services-conditions-generales et peuvent être modifiées à tout moment. 
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