
NATURE DE L'INTERVENTION
 PRIX H.T.
en Euros 

 T.V.A. 19,6%
en Euros 

 PRIX T.T.C.
en Euros 

Coût horaire d'un agent de la Régie
Déplacement, intervention de l'agent (quelque soit sa fonction), traitement administratif 41,56 €          8,15 €            49,71 €          

Première mise en service Télé avec raccordement
Branchement et pose d'un répartiteur (hors ampli) sur une installation intérieure télé exitante et aux normes , réglage d'un téléviseur 35,12 €          6,88 €            42,00 €          
Branchement complet nécessitant la pose d'une prise télé+radio, réglage d'un téléviseur 58,53 €          11,47 €          70,00 €          
Première mise en service Internet avec raccordement
Insertion d'un répartiteur filtré sur l'installation télé, pose d'un câble dédié Internet et branchement du modem 83,61 €          16,39 €          100,00 €        
Remise en service Télé et/ou Internet sur installat ion existante
Traitement administratif de la reprise d'abonnement, rebranchement de l'installation télé au réseau si nécessaire 20,00 €          3,92 €            23,92 €          
Résiliation télé ou Internet
Résiliation normale : traitement administratif, déplacement pour débranchement du réseau non facturé non facturé
Résiliation anticipée : traitement administratif, déplacement pour débranchement du réseau 83,61 €          16,39 €          100,00 €        
Réglage TV ou Magnétoscope
Réglage d'une télévision ou d'un magnétoscope 25,08 €          4,92 €            30,00 €          
Retour modem ou décodeur numérique
Retour modem ou décodeur numérique incomplet (hors décodeur et télécommande) 25,08 €          4,92 € 30,00 €
Téléphonie
Frais de portabilité 25,00 €          4,90 € 29,90 €

Vérification de la qualité des signaux aux points d e livraison Télé ou Internet
Contrôle visuel des réseaux et mesure de la qualité des signaux 25,08 €          4,92 €            30,00 €          

non facturé non facturé
Vérification en aval des points de raccordement
Recherche des défauts sur l'installation intérieur hors matériel actif (ampli, téléviseur, PC) sur devis sur devis

Première intervention pour impayé sans rétablisseme nt
Premier déplacement d'agent avec ou sans coupure (soit coupure simple avec plombage, soit collecte du paiement) 50,04 €          9,81 €            59,85 €          
Deuxième intervention pour impayé et rétablissement
Après une première intervention infructueuse, coupure (après envoi d'un RAR) puis rétablissement (après paiement de la dette) 150,12 €        29,42 €          179,54 €        
Frais administratifs de rejet de prélèvement
Frais de rejet Banque de France, traitement administratif du rejet, coupure et rétablissement de la connexion à distance dans le cas de l'Internet ou de la téléphonie 8,36 €            1,64 €            10,00 €          

Message de particuliers sans photo pour un jour de diffusion
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 5,02 €            0,98 €            6,00 €            
Message de particuliers avec photo pour un jour de diffusion
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 8,36 €            1,64 €            10,00 €          
Annonce des associations avec ou sans photo diffusé e sur les 8 communes pendant une semaine
Associations des communes câblées de la CCPNB non facturé non facturé
Associations des communes non câblées de la CCPNB 19,23 €          3,77 €            23,00 €          

Petites annonces de particuliers pendant 3 jours de  diffusion
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 8,36 €            1,64 €            10,00 €          
Petites annonces de particuliers pendant 7 jours de  diffusion
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 12,54 €          2,46 €            15,00 €          
Petites annonces de particuliers pour une semaine d e diffusion supplémentaire et consécutive
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 8,36 €            1,64 €            10,00 €          

Page publicitaire pack une semaine
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 112,00 €        21,95 €          133,95 €        
Page publicitaire pack 6 semaines
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 510,00 €        99,96 €          609,96 €        
Page publicitaire pack 10 semaines
Diffusion sur les 8 communes câblées de la CCPNB 640,00 €        125,44 €        765,44 €        

Création de spot publicitaire vidéo de 20 ou 30 sec ondes
Création sur devis sur devis
Diffusion d'une semaine d'un spot publicitaire vidé o de 20 secondes
Diffusion de spot publicitaire vidéo de 20 secondes sur Tv3V 250,00 €        49,00 €          299,00 €        
Diffusion d'une semaine d'un spot publicitaire vidé o de 30 secondes
Diffusion de spot publicitaire vidéo de 30 secondes sur Tv3V 375,00 €        73,50 €          448,50 €        
Réduction pour un pack de diffusion de plusieurs se maines
Diffusion sur 4 semaines
Diffusion sur 6 semaines
Diffusion sur 12 semaines
Diffusion sur 24 semaines

Copie d'une émission de Tv3V
Fourniture et copie sur VHS ou DVD d'une émission ou d'un extrait (un seul) d'une émission 8,36 €            1,64 €            10,00 €          

Parrainage d'un magazine de Tv3V
Parrainage d'un magazine  d'une même émission (multidifusée pendant 2 semaines) 200,00 €        39,20 €          239,20 €        
Réduction pour un parrainage d'un magazine à partir de 5 émissions consécutives (10 semaines)
Fourniture d'une brève pour diffusion sur une télév ision régionale
Transmission de la brève pour diffusion sur TéléAlsace 50,00 €          9,80 €            59,80 €          
Bonus au bout de 5 brèves diffusées sur TéléAlsace 50,00 €          9,80 €            59,80 €          
Transmission de la brève pour diffusion sur Alsatic TV 75,00 €          14,70 €          89,70 €          
Bonus au bout de 5 brèves diffusées sur Alsatic TV 70,00 €          13,72 €          83,72 €          

Remarques

Rq1 :

Les prix sont majorés de 50% pour toute intervention en dehors des heures normales de travail

Heures d'ouverture du service technique : lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16:30

vendredi de 7h30 à 12h00

VERIFICATION DES RACCORDEMENTS

MAIN D'ŒUVRE

INTERVENTION POUR IMPAYE

CATALOGUE DES INTERVENTIONS COURANTES

Vu par le Conseil d'Administration de la Régie le 2 1 février 2011

MISE EN SERVICE / RESILIATION

Barême des prix applicable au : 01/09/2010 (Rq1)
TELEDISTRIBUTION - INTERNET - TELEPHONIE

CREATION ET DIFFUSION  DE PUBLICITE VIDEOGRAPHIQUE

-10% sur le prix de semaine de diffusion

DIFFUSION  DE MESSAGES SUR L'INFOGRAPHIE

DIFFUSION  DE PETITES ANNONCES SUR L'INFOGRAPHIE

CREATION ET DIFFUSION  DE PUBLICITE INFOGRAPHIQUE

-30% sur le prix du parrainage d'une émission

-20% sur le prix de semaine de diffusion
-30% sur le prix de semaine de diffusion
-40% sur le prix de semaine de diffusion

AUTRES PRESTATIONS DE LA TELEVISION LOCALE
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