Tarif : 2019

La framework
Licence et Installation
Téléchargement code : noyau-open source
Installation sur votre serveur (noyau) par nos soins et formation au paramétrage
Installation sur N node par nos soins, installation par serveur, tarif par node
Installation sur votre serveur (noyau open source) par nos soins et formation au
paramétrage 2 jour : 1 node
Achat de la licence : 50 nodes on premise avec 2 jours d’assistance et paramétrage
Achat de la licence : 100 nodes on premise avec 2 jours d’assistance et paramétrage
Manuel d’installation et d’utilisation

Modalité

Coût HT *
gratuit
Distanciel
1000
Distanciel
300
Présentiel
2000

Présentiel
Présentiel

5000
10000
gratuit

heure

50

Assistance téléphonique : forfait horaire
Applications
Fonctionnalités

BKP : Blockchain Key Proof : Signature électronique 1000 utilisateurs on premise, avec
installation de la base My SQL et API (License utilisation, installation, formation)
BVS : Blockchain Voting Secure application de vote, 100000 utilisateurs avec
installation de la base My SQL et API (License utilisation, installation, formation)
BEM : Blockchain Evidence Management : gestion de la preuve 100000o utilisateurs
(License utilisation, installation, formation)

Coût HT *
5000
10000
Forfait

SmartContract réception du code de lecture
Fonctionnalités complémentaires

1000

des Fonctionnalités et/ou SmartContracts

Coût HT *
200
200
80
500
100
100

Invalidation empreinte
Possession /passation
Moteur de recherche
Réception du code de lecture
Enregistrement document interne
SmartContract enregistrement et stockage document externe (version Cloud)
Formation conférence
Prestation
Réunion de travail structure des usages potentiels et fonctionnalités de la platform
Formation à la structure Blockchain et à la plateforme Spuro
Analyse des stratégies métiers
Analyse des architectures de déploiement

Durée
Coût HT *
1/2j**
500
1j**
800
1j**
1200
1j**
1000

Conférence ou intervention séminaire de (1h30 à 3 h)
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