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Au Président du Comité de
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Offre préalable concernant la présence de la Constituante sur internet.
=============================================================

La Constituante, après plus de 9 mois d'existence, a compris l'intérêt d'avoir un site sur
internet. Non seulement, pour avoir une vitrine sur le web et informer le public de sa présence
et de ses activités. Mais encore pour permettre aux visiteurs de participer au débat et de
s'exprimer grâce aux technologies modernes.

Mais il ne faut pas oublier, la mise à disposition des documents relatifs aux activités de la
Constituante, de son comité et de ses commissions de travail. Cette publication sur le site doit
être rapide, efficace et complète, et les documents mis en forme dans des formats adaptés.

De plus, la messagerie électronique devient le moyen normal de communiquer et transmettre
des documents sous forme informatique, directement convertissable en format "internet".

La Constituante se doit de prendre le train de la communication et peut créer, développer et
maintenir son site sans difficultés, de manière très indépendante, avec l'aide de moyens
professionnels relativement limités. Le site de l'APPEL : http://appel-vaud.ch, créé et
développé par OptWare CH, en est une bonne illustration.

C'est dans cet esprit qu'OptWare CH fait cette proposition en cinq points, en tenant compte de
la situation actuelle. Les prix proposés ne sont qu’indicatifs, mais correspondent au bon ordre
de grandeur:

1.) Création et développement du site propre et indépendant de la Constituante
(adresse URL : http://constituante-vd.ch par exemple)
Etablissement officiel du site    500.-
Création et développement du site (similaire à l'APPEL, jusqu'à 20 pages)  5'000.-
Frais d'utilisation annuels    600.-
Frais de maintenance selon point 5.

2.) Création et développement du sous-site pour la Constituante sur le site d'OptWare CH
(adresse URL : http://optware.ch/constituante par exemple)
Etablissement officiel du site    100.-
Création et développement du site (similaire à l'APPEL, jusqu'à 20 pages)  4'000.-



Frais d'utilisation annuels    400.-
Frais de maintenance selon point 5.

3.) Participation de la Constituante au site de l'APPEL
(adresse URL : http://appel-vaud.ch/constituante par exemple)
Etablissement officiel du site    100.-
Création et développement du sous-site  2'000.-
Frais d'utilisation annuels    600.-
Frais de maintenance selon point 5.

4.) Reprise du site de l'APPEL par et pour la Constituante
Etablissement officiel du site 200.-  à   600.-
Achat du site, adaptation 15'000.-
Frais d'utilisation annuels    600.-
Frais de maintenance selon point 5.

5.) Service d'entretien d'un site, le tarif comprend trois aspects :

5.1) Tarif horaire 180.-/heure
5.2) Tarif à la tâche (page html, image, logos, scans, , script, cgi, référencement, etc)
5.3) Frais effectifs selon justificatifs

Prix en francs suisses CHF, sans TVA

Les conditions générales d'OptWare CH sont applicables et sont disponibles sur demande.
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