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DÉTAIL DES MODIFICATIONS DE TARIFS
Segmentation de l’offre de stockage de données sur plateforme intermédiaire (PFI) :
ffstockage alloué : baisse du tarif passant de 8,75 $/Go à 3,75 $/Go
ffprise de copies : nouveau tarif de 0,45 $/Go

Exploitation et maintien de solutions
d’infrastructures

Catégories de serveurs :
Aucun changement apporté à la tarification de l’équivalent petit serveur; la grille tarifaire a été ajustée en fonction
des besoins de puissance des serveurs nécessaires à la clientèle, passant ainsi de 5 à 20 catégories et pouvant entraîner
une variation dans la facturation.
Mise en place de frais supplémentaires applicables aux serveurs et à l’exploitation de logiciels à usage particulier
sur plateforme intermédiaire qui sont désuets :
Variation des frais selon la désuétude, soit le temps écoulé depuis l’échéance du soutien étendu fourni par l’éditeur
du système d’exploitation :
ffjusqu’à 3 ans : tarif de l’équivalent petit serveur auquel s’ajoutent des frais de 25 %
ff3 ans et plus : tarif de l’équivalent petit serveur auquel s’ajoutent des frais de 50 %
Gestion des productions sur plateforme intermédiaire :
Hausse du tarif, passant de 90 $/h. à 100 $/h.

Segmentation de l’offre de stockage de données sur plateforme intermédiaire (PFI) :
ffstockage alloué : baisse du tarif passant de 8,75 $/Go à 3,75 $/Go
ffprise de copies : nouveau tarif de 0,45 $/Go
Traitement et stockage de données

Catégories de serveurs :
Aucun changement apporté à la tarification de l’équivalent petit serveur; la grille tarifaire a été ajustée en fonction
des besoins de puissance des serveurs nécessaires à la clientèle, passant de 5 à 20 catégories et pouvant entraîner une
variation dans la facturation.
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Hébergement de sites Web informationnels

Diminution du tarif de l’espace disque additionnel passant de 8,75 $/Go à 3,75 $/Go

Plateforme applicative sur ordinateur central
(Gestion des productions et des graduations
applicatives sur plateforme centrale)

Hausse du tarif, passant de 90 $/h. à 100 $/h.

Partage sécurisé de documents
(Nouveau service commercialisé)

Mise en place d’un tarif pour le service :
ff3 500 $/instance applicative

Communications téléphoniques
(Appels sans frais)

Baisse du tarif à la minute (min.) :
ffà partir de 2 500 000 min./mois : tarif passant de 0,014 $/min. à 0,012 $/min.
ffde 1 500 000 min./mois jusqu’à 2 500 000 min./mois : tarif passant de 0,016 $/min. à 0,014 $/min.
ffde 500 000 min./mois jusqu’à 1 500 000 min./mois : tarif passant de 0,018 $/min. à 0,016 $/min.
ffde 100 000 min./mois jusqu’à 500 000 min./mois : tarif passant de 0,020 $/min. à 0,018 $/min.
ffjusqu’à 100 000 min./mois : tarif passant de 0,022 $/min. à 0,020 $/min.

Communications téléphoniques
(Interurbains et cartes d’appels)

Baisse du tarif à la minute :
ffà partir de 2 500 000 min./mois : tarif passant de 0,014 $/min. à 0,012 $/min.
ffde 1 500 000 min./mois jusqu’à 2 500 000 min./mois : tarif passant de 0,016 $/min. à 0,014 $/min.
ffde 500 000 min./mois jusqu’à 1 500 000 min./mois : tarif passant de 0,018 $/min. à 0,016 $/min.
ffde 100 000 min./mois jusqu’à 500 000 min./mois : tarif passant de 0,020 $/min. à 0,018 $/min.
ffjusqu’à 100 000 min./mois : tarif passant de 0,022 $/min. à 0,020 $/min.
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Segmentation du service de la gestion du poste de travail bureautique :
Les moniteurs standards qui étaient inclus dans le poste de travail bureautique sont dorénavant offerts séparément :
ffOrdinateur fixe : diminution du tarif annuel, par poste, passant de 1 800 $ à 1 760 $
ffOrdinateur portatif : diminution du tarif annuel, par poste, passant de 1 900 $ à 1 860 $
ffOrdinateur portatif Ultrabook : diminution du tarif annuel, par poste, passant de 1 925 $ à 1 885 $
ffOrdinateur portatif hybride : diminution du tarif annuel, par poste, passant de 2 025 $ à 1 985 $
Moniteur standard : 40 $/écran/an
Ajouts à l’offre de services:
ffOrdinateur à performance rehaussée : 2 150 $/poste/an
ffMoniteur tactile : 60 $/écran/an
ffMoniteur grand format : 72 $/écran/an

Retraite, rémunération et formation SAGIP

Rémunération et conseil à la retraite :
Hausse du tarif passant de 9,65 $/paie à 10,85 $/paie

Exposition et audiovisuel
(Location de matériel en exposition et
audiovisuel)

Abolition des frais de 3 % appliqués sur les montants des articles en location
Hausse de 3 % des tarifs des articles en location

Édition officielle
(Gazette officielle)

Indexation des tarifs de 1,6 % selon l’indice des prix à la consommation

MAJ : 20/06/2018
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Gestion documentaire et entreposage

Classement des documents:
Passage à un tarif unique de 24 $/h.

Technologies de l’information

Uniformisation du taux de référence utilisé pour le calcul des frais de service requis dans le cadre d’études, de réalisation
de projets et de demandes de services d’infrastructure, pour tous les services au catalogue :
fftravaux de conception : 135 $/h.
fftravaux de réalisation : 100 $/h.

