
 

  
 
 

N° de Devis Date  Validité Suivi par Réf. client  Page 

6277 25/11/2021  24/12/2021 Marie BRECHARD REF60575  1/1 
 

Désignation Quantité Px Unitaire € Montant HT € 

 Abonnement illiwap – 12 mois- Premiers pas 

Cette prestation comprend : 
 
-      Certification source officielle de la station illiwap 
-      Installation du système par nos supports 
-      Assistance support illiwap France durant l’intégralité du contrat d’abonnement 
-      Nombre illimité d'administrateurs 
-      Nombre illimité d'abonnés à la station 
-      Nombre illimité d’envoi de messages aux abonnés de la station 
-      Possibilité d’intégrer dans vos messages des liens vers des numéros de téléphones, des 
adresses mails ou des pages internet 
-      Rapport d’envoi détaillé des messages (reçus, non reçus, ouverts, non ouverts) 
-      Module « Brouillon » permet d’enregistrer un message en tant que brouillon 
-      Module « dupliquer-corriger-supprimer » un message déjà émis 
-      Module « Calendrier de publication » de vos messages 
-      Module de programmation des messages (planification et récurrence) 
-      Module de sondage citoyens permet d'interroger la population sur différents sujets afin 
de prendre en considération l’opinion publique 
-      Module annuaire permet de répertorier tous les commerces, établissements de santé, 
établissements culturels et scolaires, associations, services municipaux, etc. 
-      Module agenda permet de répertorier tous vos événements. Ainsi, l'utilisateur pourra 
accéder depuis son application à tous les événements organisés par les stations auxquelles il est 
abonné ainsi que tous les événements géolocalisés à proximité de lui. 
-      Possibilité d’intégrer des fichiers images (.png, .jpeg) ou pdf 
-      Export du flux des messages illiwap (RSS ou iframe) vers le site internet de la commune 
-      Création d’éléments de communication personnalisés (guide de téléchargement, visuels 
produit) 
-      Création d’une station privée indépendante (station pour les élus) 
 

 1  645,00 €      645,00 €  

 
 

En cas d'acceptation, merci de renvoyer ce document tamponné et signé :  Total H.T. 645,00 € 

 

 Total T.V.A. (20%) 129,00 € 

 T.T.C. 774,00 € 

  

Ce devis est établi par la SAS ILLIWAP groupe Diagram, distributeur France d’illiwap dont le siège social est situé au 40 rue des Aciéries, 42000 Saint-Etienne. La société est immatriculée sous le numéro 883 419 400 au 
RCS de SAINT-ETIENNE. Le numéro individuel d'identification à la TVA de la société est : FR59883419400 
Toutes transformations ou modifications de nos produits est interdite. (Loi du 31 décembre 1964 - Loi du 24 juin 1928).  
Le fournisseur propose un contrat d’abonnement, renouvelable par tacite reconduction. En conséquence, le fournisseur facturera une prestation sur 12 mois terme à échoir dès la mise en œuvre du contrat 
d’abonnement et à chaque date anniversaire. Règlement à 30 jours date de facture. 
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