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Botalista.software 
Progiciel de gestion de collections botaniques 

CATALOGUE DE PRESTATIONS - 2022 
 

1. Licences d’abonnement 

Pour une solution de déploiement en SaaS1 en version Entreprise - EE2 

 

VERSION « COLLECTIONS VIVANTES » 

Cette version permet la gestion de collections vivantes. Sont incluses à cette version les interfaces nécessaires 
à la gestion d’un Index seminum, d’une banque de semences3 et de projets de Conservation3. 

Deux critères entrent en considération pour la définition des tarifs : 

 le nombre d’utilisateurs ayant des droits en écriture (nombre d’utilisateurs concurrentiels sur 
l’application, mais également le nombre de personnes par institution ayant un compte dans 
Botalista.software). Dans ce contexte il n’est pas tenu compte des ETP (Equivalent Temps Plein). Le 
nombre d’utilisateurs en lecture seule (consultation et extraction des informations) est illimité ; 

 le nombre de spécimens vivants en culture gérés dans Botalista.software (taille de la collection). 
 
Le dépassement de la valeur limite de l’un de ces deux critères fait passer au type de licence supérieur (p. ex. 
pour un nombre de 5 utilisateurs avec une collection comptant 5'000 spécimens vivants en culture, le type de 
licence appliqué sera BLS-LIC#VIV2 – voir ci-dessous). Le passage à un type de licence supérieur se fait en principe 
l'année suivant la date de franchissement de la limite. Si le dépassement ne concerne que le nombre de 
spécimens vivants en culture gérés dans Botalista.software et qu'il est inférieur à 5% de la valeur maximum, le 
passage à un type de licence supérieur se fait la deuxième année après la date de franchissement de la limite. 

Type licence 
(réf. produit) 

Nbre utilisateurs 
avec droits en 
écriture 

Nbre spécimens en culture 
Tarifs / an 
CHF 

Tarifs / an 
EUR 

BLS-LIC#VIV1#2022 Maximum 5 Maximum 3'000 2’200.00 2'000.00 

BLS-LIC#VIV2#2022 Maximum 7 Maximum 7’000 4'900.00 4'500.00 

BLS-LIC#VIV3#2022 Maximum 10 Maximum 10'000 8'500.00 7’800.00 

BLS-LIC#VIV4#2022 > 10 > 10'000 12’800.00 11’800.00 

 
1 Déploiement en Saas : avec un déploiement en Software as a Service (SaaS) l’association Botalista développe et maintient le progiciel 
Botalista.software, fournit des mises à jour automatiques et met le progiciel à la disposition de ses clients via internet sur une base de 
paiement à l’utilisation. L’association Botalista gère l’ensemble des serveurs, des logiciels d’application et de la sécurité. Il s’agit donc d’une 
solution « clé en main ». 
2 EE : Enterprise Edition 
3 Disponible en 2023 
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2. Mises en service 

 

MISE EN SERVICE POUR UN DÉPLOIEMENT EN SAAS DE LA VERSION ENTREPRISE – EE 

 

Type prestation 

(réf. produit) 
Description Tarifs CHF Tarifs EUR 

BLS-SAAS#MES Mise en service (forfait) 2'000.00 1'800.00 

BLS-SAAS#ANALYZE 
Analyse des données en vue de la migration 
(forfait) 3'000.00 2'700.00 

BLS-SAAS#MIGRATION Migration des données4 125.00 / h 112.50 / h 

BLS-SAAS#STORAGE Stockage des images et documents en SaaS5 1’200.00 / 
an / 1.2 To 

1’080. 00 / 
an / 1.2 To 

BLS-SAAS#CONNECT 
Stockage des images et documents sur site  mise 
en place d’un connecteur 

125.00 / h 112.50 / h 

BLS-SAAS#UPGRADE Montées de version 
Compris dans tous types 
de licence 

 

 

MISE EN SERVICE SUR SITE DE LA VERSION COMMUNAUTAIRE – CE6 

 

Type prestation 

(réf. produit) 
Description Tarifs CHF Tarifs EUR 

BLS-SITE#CONFIG Mise en place de la configuration sur site 150.00 / h 112.50 / h 

BLS-SITE#ANALYZE Analyse des données en vue de la migration (forfait) 3'000.00 2'700.00 

BLS-SITE#MIGRATION Migration des données4 125.00 / h 112.50 / h 

BLS-UPGRADE Montées de version 125.00 / h 112.50 / h 

 
La prestation de mise en place de la configuration sur site (réf. produit BLS-SITE#CONFIG) ne comprend pas les 
frais de transport et de logement. Ces frais sont donc facturés en plus. 

 
4 Migration des données (prestations BLS-SAAS#MIGRATION et BLS-SITE#MIGRATION) : après étude des données à migrer, l’association 
Botalista proposera un devis sur la base d’un forfait horaire de CHF 125.00/h – EUR 112.50/h). Pour réduire les coûts de migration, 
l’association Botalista propose aux clients des fichiers de préparation des données en vue de leur migration dans le progiciel 
Botalista.software. 
5 Le stockage des données se fait sans sauvegarde et est uniquement localisé dans le datacenter de Dunkerque. Une solution plus étendue 
se fait sur devis. 
6 CE : Community Edition 
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3. Formations 

 

Type formation 
(réf. produit) 

Description Durée Tarifs CHF Tarifs EUR 

BLS-FOR#MANAGER Botalista manager 1 jour 1'000.00 920.00 

BLS-FOR#GEST-VIV Gestionnaire de collections vivantes 2 jours 2'000.00 1’800.00 

BLS-FOR#GEST-HER Gestionnaire de collections d’herbiers 2 jours 2'000.00 1’800.00 

BLS-FOR#TAXO Taxonomiste 1 jour 1'000.00 920.00 

 

4. Supports 

 
SUPPORT UTILISATEURS VIA L’OUTIL DE « TICKETING » 

L’appel au support ne pourra se faire que par le biais de l’utilisation de la fonctionnalité de « ticketing » proposée 
par Botalista.software. Aucun appel au support ne se fera par téléphone. 
 

Type support 

(réf. produit) 
Couverture du support Tarifs 

BLS-SUP#TICK 

Traitement des bugs bloquants 

+ traitement des fonctionnalités manquantes 
bloquantes ou non 

+ possibilité de soumission de demandes 
d’évolutions via la commission technique 

Compris dans tous types de licence 

 
 

SUPPORT SUR SITE – VERSION COMMUNAUTAIRE - CE 

Tout support sur site pour la version CE se fera au forfait. 

Le forfait ne comprend pas les frais de transport et de logement. 

Support utilisateurs sur site 
(réf. produit) 

Tarif CHF / h Tarif EUR / h 

BLS-SUP#SITE 150.00 112.50 
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5. Evolutions hors Commission Technique 

 

Les demandes d’évolutions non prises en compte par la Commission technique de l’association Botalista sont 
considérées comme spécifiques. Elles seront donc prises en charge financièrement par le client demandeur. 

Les jours de développements nécessaires à ces évolutions spécifiques front l’objet d’une estimation. Cette 
tarification est une base de travail et pourra, suivant les cas, être ajustée. 

 

Type forfait développement 
(réf. produit) 

Nbre jours de 
développement 

Tarifs CHF Tarifs EU 

BLS-DEV10 10 jours 4’000.00 3’600.00 

BLS-DEV15 15 jours 6’000.00 5’400.00 

BLS-DEV20 20 jours 7’500.00 6’750.00 
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Synthèse des tarifications 

 

Réf. Produit Description Tarifs CHF Tarifs EUR 

Licences outil de gestion de collections vivantes 

BLS-LIC#VIV1#2022 
Max 5 utilisateurs avec droit en écriture 
Max 3'000 spécimens vivants en culture 

2’200.00 / an 2'000.00 / an 

BLS-LIC#VIV2#2022 
Max 7 utilisateurs avec droit en écriture 

Max 7'000 spécimens vivants en culture 
4'900.00 / an 4'500.00 / an 

BLS-LIC#VIV3#2022 

Max 10 utilisateurs avec droit en 
écriture 
Max 10'000 spécimens vivants en 
culture 

8'500.00 / an 7’800.00 / an 

BLS-LIC#VIV4#2022 
> 10 utilisateurs avec droit en écriture 

> 10’'000 spécimens vivants en culture 
12’800.00 / an 11’800.00 / an 

Mise service pour un déploiement en SAAS – Version Entreprise - EE 

BLS-SAAS#MES Mise en service (forfait) 2'000.00 1'800.00 

BLS-SAAS#ANALYZE 
Analyse des données en vue de la 
migration (forfait) 

3'000.00 2'700.00 

BLS-SAAS#MIGRATION Migration des données 125.00 / h 112.50 / h 

BLS-SAAS#STORAGE 
Stockage des images et documents en 
SaaS7 

1’200.00 / an / 
1.2 To 

1’080. 00 / an / 
1.2 To 

BLS-SAAS#CONNECT 
Stockage des images et documents sur 
site  mise en place d’un connecteur 

125.00 / h 112.50 / h 

BLS-SAAS#UPGRADE Montées de version Compris dans tous types de licence 

Mise en service sur site - Version Communautaire - CE 

BLS-SITE#CONFIG Mise en place de la configuration sur site 150.00 / h 112.50 / h 

BLS-SITE#ANALYZE 
Analyse des données en vue de la 
migration (forfait) 

3'000.00 2'700.00 

BLS-SITE#MIGRATION Migration des données 125.00 / h 112.50 / h 

BLS-UPGRADE Montées de version 125.00 / h 112.50 / h 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 Le stockage des données se fait sans sauvegarde et est uniquement localisé dans le datacenter de Dunkerque. Une solution plus étendue 
se fait sur devis. 
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Synthèse des tarifications (suite) 

 

Réf. Produit Description Tarifs CHF Tarifs EUR 

Formations 

BLS-FOR#MANAGER 
Formation pour Botalista manager 

(1 jour) 
1'000.00 920.00 

BLS-FOR#GEST-VIV 
Formation pour gestionnaire de 
collections vivantes 

(2 jours) 
2'000.00 1’800.00 

BLS-FOR#GEST-HER 
Formation pour gestionnaire de 
collections d’herbiers 

(2 jours) 
2'000.00 1’800.00 

BLS-FOR#TAXO Formation pour taxonomiste (1 jour) 1'000.00 920.00 

Supports 

BLS-SUP#TICK 

Via outil de « ticketing » 

Traitement des bugs bloquants 
+ traitement des fonctionnalités 
manquantes bloquantes ou non 

+ possibilité de soumission d’évolutions 
via la commission technique 

Compris dans tous types de licence 

BLS-SUP#SITE 
Support sur site (hors frais de transport 
et de logement) 

150.00 / h 112.50 / h 

Développements spécifiques 

BLS-DEV10 10 jours 4’000.00 3’600.00 

BLS-DEV15 15 jours 6’000.00 5’400.00 

BLS-DEV20 20 jours 7’500.00 6’750.00 

 


