Annexe 3
NET-Metrix-Audit: Frais de participation
état au 1er janvier 2012
1.

Contribution annuelle

Le prix est établi sur la base du nombre d’accès à des pages mesurés par le
système de mesure (Page Impressions).

Si le nombre de Page Impressions dépasse 54,2 millions par mois, on applique les trois niveaux de prix suivants:

La contribution annuelle est calculée annuellement sur la base de la moyenne mensuelle d’accès à des pages au cours du premier trimestre (janvier
– mars) de l’exercice.
En cas d’inscription – ou de désinscription – en cours d’année, la contribution annuelle est calculée au pro rata temporis. Si l’inscription intervient après
janvier ou la désinscription avant mars, la base de calcul sera établie individuellement pour l’année en cours.
Le prix suivant est appliqué jusqu’à une moyenne de 150‘000 Page Impressions par mois:
Page Impressions par mois

Prix annuel en CHF

< 150‘000

Page Impressions par mois

Prix annuel en CHF

> 54,2 à 100 millions
> 100 à 150 millions
> 150 millions

24‘000.30‘000.35‘000.-

2. Contribution d’installation

Les nouveaux clients s’acquittent d’une contribution d’installation unique
de CHF 900.– pour le premier site Internet. Pour tous les sites suivants, cette
contribution est de CHF 300.–.

3. Réseaux (combinaisons
d’offres Web)

Les réseaux se composent de deux ou de plusieurs offres Web. Moyennant
versement d’un supplément, il est possible de publier le total des Page Impressions d’un réseau.

900.-

Prix annuel en CHF
A partir de 150‘000 Page Impressions, le prix est établi conformément à la
formule suivante:
(ø moyenne des PI au premier trimestre 0,54 ) x 1,6
Les prix décrivent donc une courbe en forme de parabole (plus le nombre
moyen d’accès à des pages est élevé, plus le rabais augmente).
Voici quelques exemples:
Page Impressions par mois
150’000
250’000
500’000
750’000
1’000’000
2’500’000
5’000’000
7’500’000
10’000’000
25’000’000
50’000’000

par réseau
4. Modalités de paiement

1’000.-

La facture, libellée en francs suisses, est envoyée au 2ème trimestre de chaque
année. Lors d‘une inscription en cours d‘année, la contribution annuelle est
calculée pro rata temporis et facturée au 4ème trimestre. Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA. Le délai de paiement est de 30 jours.

Prix annuel en CHF
998.1‘315.1‘912.2‘380.2‘780.4‘560.6‘631.8‘254.9‘641.15‘813.22‘991.Page 1
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