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Tarification des Services offerts par PORTNET S.A.
Réf : TARIF/PORTNET/2014

Ce document décrit la tarification des services applicables aux utilisateurs de PortNet.
Ces services sont fournis par PortNet S.A dans le cadre d’abonnement établie avec chaque
membre de la communauté des utilisateurs de PORTNET.
Les dispositions générales sont précisées en annexe de la présente grille tarifaire.
La tarification des services comprend :
A : Abonnement annuel
Cet abonnement annuel s’applique à tous les clients de la plateforme PORTNET est payable une
fois par an au début de chaque année. Pour les cas des abonnements effectués au cours de
l’année, celui-ci est payable à la signature de l’abonnement.
Les Services concernés par cet abonnement sont :
-

Les services de connectivité ;
Les services de support helpDesk par téléphone et e-mail.
Les services de messagerie pour l’EDI, le transfert de fichiers et le courrier électronique (e-mail) ;
Les échanges EDI s'effectuent en UN-EDIFACT exclusivement.
Abonnement Annuel aux Services de PORTNET S.A

Coût (DH H.T.)

Inscription pour chaque Membre/Couverture nationale

3.000,00 par Membre
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B : Facturation des services rendus par la plateforme
B.1 : Tarifs des services pour les consignataires
Le modèle de tarification pour les consignataires est basé sur le nombre d’escale. Ci-après, la grille
de tarif :
Tarif
250 DH HT Par Escale

B.2 : Tarifs des services pour les opérateurs de manutention
Le modèle de tarification pour les opérateurs de manutentions est basé sur le nombre
d’escales Mensuel. Ci-après, la grille de tarif :

Nombre d’escales
par Mois
Tarif Mensuel en
DHS HT

De 1 à 600

De 601 à 1200

Plus que
1200

10.000,00

16.000,00

24.000,00

B.3 : Tarifs des services pour l’ANP
Le modèle de tarification pour l’ANP est basé sur forfait Annuel. Ci-après, la grille de tarif :

Tarif Annuel
720.000,00 DH HT (60.000,00 DH HT / MOIS)
B.4 : Tarifs des services pour les Banques
Le modèle de tarification pour les banques est basé sur le forfait annuel. Ci-après, la grille de tarif :

Tarif Annuel
100.000,00 DH HT

C : Prestations Spécifiques
PORTNET S.A assure à la demande de certains clients les prestations spécifiques suivantes
C.1 : Développement des nouveaux messages
Nouveau message EDI
Développement/modification d'un guide d'implémentation
pour un message EDI

Coût (DH H.T.)
7.000,00 / jour-homme de
développement
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C.2 : Formations et Assistances Techniques (optionnels)
Service

Coût (DH H.T.)

Formation continue.

1.000,00 / demi-journée et par personne

Assistance technique sur site.

4.000,00 / jour-homme

Conseil et études.

9.000,00 / jour-homme

*

DELAI DE PAIEMENT ET PENALITE DE RETARD
Une fois que la facture est émise par PORTNET S.A pour le client, ce dernier a un délai de 60 jours
pour le règlement de la facture. Tout retard, par rapport au délai fixé, donnera lieu à l’application
d’une pénalité de retard égale à 5% du montant HT de la facture par mois calendaire de retard,
sans pouvoir dépasser 10% du montant de la facture.
MODALITE DE PAIEMENT
Le client se libérera des sommes dues en se faisant donner crédit au compte ouvert au
nom de PORTNET S.A dans son établissement bancaire indiqué dans la condition générale.
Compte Bancaire
Le compte bancaire de PORTNET S.A est : 011780000009210000067735 BMCE Agence CorporateCasablanca.
Durée et résiliation
-

Les abonnements sont conclus pour une période initiale d’un (1) an à compter de la date de
signature, renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties moyennant
un préavis de Trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

-

La résiliation de la présente entraîne automatiquement la résiliation de tout accord ou
contrat qui y fait référence. Cette résiliation sera notifiée au Prestataire par écrit
recommandé avec accusé de réception.
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