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1. Prestations et contenu

•

Accès et utilisation de la plateforme de saisie en ligne

•

Hébergement et maintenance

•

Formation à l’utilisation de la plateforme (une séance de formation)

•

Support téléphonique (aux heures de bureau)

•

Un compte utilisateur par commune pour un accès à la plateforme de saisie

•

Mise en ligne des zones sur le site internet et l’application mobile

•

Mise à jour régulière du produit

Pour plus d’informations, nous sommes à
MEMODéchets et de ses fonctionnalités.
www.memodechets.ch.

votre disposition pour une démonstration du
N’hésitez pas non plus à visiter le site

2. Tarifs
Les tarifs annuels varient selon le nombre de zones1 :
Nombre de zones

Forfait de base (HT)
[CHF/an]

Part variable (HT)
[CHF/an]

1'600.- / zone

0.10 /habitant

6 à 10 zones

10'000.-

0.07 /habitant

11 à 15 zones

12'000.-

0.05 /habitant

16 à 30 zones

16'000.-

0.04 /habitant

31 à 50 zones

20'000.-

0.02 /habitant

51 à 70 zones

26'000.-

0.- /habitant

26'000.+ 200.-/zone supplémentaire

0.- /habitant

1 à 5 zones

Au-delà de 70 zones et
jusqu’à 120 zones*

*Selon les limites des serveurs, la tarification repart de zéro pour les zones au-delà de 120.
1

Zone : secteur de diffusion du MEMODéchets® dans une ou plusieurs communes. La dimension d’une zone est
variable, celle-ci peut soit contenir plusieurs communes (si leurs informations de gestion des déchets sont
identiques), ou une seule commune ou encore un secteur ou un village d’une commune (ex : communes
fusionnées). Ex. de communes avec zones : La Chaux-de-Fonds (11 zones), Montreux-Veytaux (2 zones).
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