GRILLE TARIFAIRE DE BROCLOUD
Mise en application au 23/11/2022
Nous sommes en mesure de garantir moins d’1 EUR d’évolution malgré l’inflation

Services aux particuliers et associations
• Offres Cloud Web (hébergement web)
Ancien tarif
mensuel TTC

Nouveau tarif
mensuel TTC

Calcul de la
différence

WEB-ACCESS

1.99 EUR

2.22 EUR

+ 0.23

WEB-PLUS

3.99 EUR

4.44 EUR

+ 0.45

WEB-MAXI

6.99 EUR

7.77 EUR

+ 0.78

Motif évolution
du tartif

ETRF*

*ETRF : Evolution Tarifs Registres et Fournisseurs (Inflation)

• Offres Revendeur Web Plesk
Ancien tarif
mensuel TTC

Nouveau tarif
mensuel TTC

Calcul de la
différence

REV-ONE

4.99 EUR

5.55 EUR

+ 0.56

REV-MEGA

12.99 EUR

13.33 EUR

+ 0.34

REV-FULL

22.99 EUR

23.33 EUR

+ 0.34

Motif évolution
du tartif

ETRF*

*ETRF : Evolution Tarifs Registres et Fournisseurs (Inflation)

• Offres Noms de domaine
Pas d’évolution des tarifs pour les noms de domaine. Grille détaillée des tarifs des noms de
domaine disponible sur https://client.brocloud.fr/cart.php?a=add&domain=register.

• Offres Télécom (standards en ligne)
Ancien tarif
mensuel TTC

Nouveau tarif
mensuel TTC

Calcul de la
différence

DISCOVER

4.99 EUR

5.55 EUR

+ 0.56

PREMIUM

7.99 EUR

8.88 EUR

+ 0.89

GOLDEN

14.99 EUR

15.55 EUR

+ 0.56

ULTIMATE

33.99 EUR

34.44 EUR

+ 0.45

Motif évolution
du tartif

ETRF*

*ETRF : Evolution Tarifs Registres et Fournisseurs (Inflation)

• Offres SMS (recharge de crédits)
Pas d’évolution des tarifs pour la plateforme SMS. Grille détaillée des tarifs des recharges
disponible sur https://sms.brocloud.fr/.

• Offres Webdesign (conception de sites)
Afin de garantir un tarif adapté et transparent, cette prestation est désormais calculée sur devis
uniquement. Pour demander un devis gratuit, complétez notre formulaire de demande de devis
sur la page : https://brocloud.fr/devis/, et notre équipe vous recontactera sous peu avec une offre.

• Offres Genius (développement de logiciels)
GLOBAL
Devis gratuit sur https://brocloud.fr/devis/.
ADVANCE

• Offres Google Play Store (applications Android)
Pas d’évolution des tarifs pour le service Google Play Store. Grille détaillée des tarifs de cette
prestation sur https://brocloud.fr/creer-app-android/.

Services aux professionnels et entreprises
Solutions dédiées

TELECOM (PROTELTP)
Standards en ligne VoIP

WEBDESIGN (PROSITWP)
Conception de sites web

WINDOWS (PROWINGP)
Développement de logiciels

DEVIS GRATUIT
Téléphonie professionnelle dématérialisée
Aucune installation matérielle nécessaire
Raccordable avec vos équipements VoIP si compatibles
Possibilité de s’adapter à votre infrastructure existante
Mise en place sous 2 heures en présentiel ou à distance
Installation prise en charge et formation de vos équipes
Services de voix-off studio pour vos annonces d’accueil
Fonctionnalités riches offertes par le logiciel 3CX
Confiez la création de votre site à de vrais passionnés
Développement sur-mesure à l’image de votre activité
Rédaction du cahier des charges en rendez-vous
Installation gratuite et accompagnement
Grande disponibilité des développeurs
Suivi de la conception totalement en direct
Mises à jour possibles même après livraison
Hébergement sur un serveur monitoré
Simplifiez votre gestion métier avec une suite sur-mesure
Développement sur-mesure à l’image de votre activité
Rédaction du cahier des charges en rendez-vous
Installation gratuite et accompagnement
Grande disponibilité des développeurs
Suivi de la conception totalement en direct
Mises à jour possibles même après livraison
Formation de votre équipe pour une meilleure prise en main

Afin de garantir un tarif adapté et transparent, ces prestations sont désormais calculées sur devis
uniquement. Pour demander un devis gratuit, complétez notre formulaire de demande de devis
sur la page : https://brocloud.fr/devis/, et notre équipe vous recontactera sous peu avec une offre.

