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    Yverdon-les-Bains, le ………………….. 
 
 
Borne de commande 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Donnant suite à notre discussion, nous avons le plaisir de vous soumettre une offre sous forme d’une 
proposition de contrat pour la création d’une borne de commande. 
 
Nous vous proposons un système de commande Prestashop avec en option un shop e-commerce avec 
l’option Click and Collect. Deux variantes de paiement sont possibles, soit par un lecteur de paiement sans 
contact, soit par Twint uniquement via Saferpay. 
 
Avec notre solution, vous êtes propriétaire de vos données clients et commandes et l'argent est 
directement versé sur votre compte bancaire par Worldline.  
 
Bien que nos prestations incluent nos conseils au niveau du style pour les textes et les images, vous êtes 
responsable du contenu. Les images fournies doivent être libres de droits. Pour des raisons de protection du 
logiciel, l'accès aux sources du programme n'est pas compris. 
 
Cette offre est établie à forfait. Le forfait n'est toutefois applicable que lorsque le développement effectif se 
situe dans une marge de +/- 20 % du projet, ce qui s'avère dans la très grande majorité des cas. 
 
 
Eléments de l’offre    - Conception du shop avec le client 
   - Création de la navigation et de la ligne graphique sur mesure (Photoshop) 
   - Mise en place de la partie technique (Html / PHP / CSS / Prestashop) 
   - Réalisation des pages, test du programme et mise en ligne 
   - Formation de base à Prestashop incluse (1.5 heures) 
 
Validité de l'offre  1 mois. 
 
Prix   Tous les prix sont TVA non comprise. Le prix horaire est de Fr. 150.-/heure. 
 
Modalités de paiement  Un montant équivalent à 50 % du développement est exigible à la commande. Par la 

suite, une facturation est établie mensuellement en fonction de l'avancement des 
travaux. Dans le cas d'un rallongement trop important du délai non imputable à FIT 
SA, la facturation totale et une note de crédit pour le solde des travaux sont établies 
après 3 mois. En cas de renonciation au contrat du client, les heures effectuées sont 
facturées et le solde des heures est facturé à 50% sous forme de dédite. 

 
Planification La réalisation peut être finalisée dans un délai de 6 à 8 semaines, ceci pour autant 

que nous ayons tous les éléments nécessaires en notre possession.  
  



 

 

 
 
1. Borne de commande Order avec lecteur de paiement sans contact Lane 5000 Ingenico 
 
  Logiciel de commande : 
 

Présentation des produits sous Prestashop avec processus de commande spécifique pour la borne. 
Affichage des commandes et modification de l’état sur un PC ou une tablette (matériel non compris). 
Mise en place, tests et validation du dialogue avec le terminal de paiement. 
 
A forfait, 26.0 heures   Fr. 3'900.- 

 
Borne Order Windows 

 

 
  
- Couleur : blanc 
- PC industriel avec Windows 
- Lecteur Lane/5000 non compris (proposé par Worldline) 
- Imprimante de tickets 80 mm 

 

  
 1 x Ecran 32 pouces tactile Fr.  3’700.- 

 
Borne Order 2 Windows 

 

 
  
- Couleur : noir et arent 
- PC industriel avec Windows 
- Imprimante de tickets 80 mm 

 

  
 1 x Ecran 32 pouces tactile Fr.  3’500.- 

 
 
  Terminal de paiement Lane 5000 + Paquet de Service Worldline 
 Frais de location demandés par Worldline (à commander en direct avec eux) :  
 Frais d’activation Fr. 50.- 
 Terminal Ingenico Lane 5000 (vente : Fr. 1490.-) inclus paquet de service Confort Fr.  45.-/mois 
 Licence TIM Premium : Fr. 2.90/mois 
 
 

     
  



 

 

 
2. Bornes de commande sans paiement ou avec Twint 
 
  Logiciel de commande sur la borne : 
 

Présentation des produits sous Prestashop avec processus de commande spécifique pour la borne. 
Affichage des commandes et modification de l’état sur un PC ou une tablette (matériel non compris). 
 
A forfait, 20.0 heures   Fr. 3'000.- 

 
Borne Pelican Android 

 

 
  
- Couleur : noir et argent 
- PC industriel avec Android 
- SiteKiosk pour Android inclus + installé 
- Sans imprimante de tickets 

 

  
 1 x Ecran 22 pouces tactile  Fr.  2’400.- 

 
Borne Order Android 

 

 
  
- Couleur : blanc 
- PC industriel avec Android 
- Imprimante de tickets 80 mm 

 

  
 1 x Ecran 32 pouces tactile Fr.  3’600.- 

 
Borne Order 2 Android 

 

 
  
- Couleur : noir et arent 
- PC industriel avec Android 
- Imprimante de tickets 80 mm 

 

  
 1 x Ecran 32 pouces tactile Fr.  3’400.- 

 
Pour Twint, nécessite Worldline E-commerce avec Saferpay EASY ou FLEX (voir point 5). 
 
 

     



 

 

 
3. Digital Signage 
 
  Présentation de l’état de la commande pour les clients sur un écran 
 A forfait, 2.0 heures   Fr. 300.- 
 
  Images de produits ou de promotions en complément à l'état des commandes 

A forfait, 8.0 heures   Fr. 1'200.- 
 
Ecran mural non-tactile IIYama   

 

 

 
  
- Couleur : noir 
- Android 8.0 
- 3.5 cm épaisseur 
- SiteKiosk Android inclus + installé 
- pose non comprise 

 

  
 ... x Ecran 43 pouces non-tactile Fr.  1'300.- 
 ... x Ecran 55 pouces non-tactile Fr.  1’600.- 

 
Remarque : il est aussi possible d’utiliser une simple tablette ou un PC tout en un. 
 
 PC tout en un 23" Lenovo 

 

 
  
- Couleur : noir 
- Windows 11 
- i5 

 

  
 ... x Ecran 23 pouces non-tactile Fr.  800.- 

 
4. Gestion cuisine 
 
  Affichage et changement de l'état des commandes simplifiée pour la cuisine 
 Affichage sur une tablette ou un écran tactile (exemple Samsung Galaxy Tab a7 Fr. 140.-) 
 
 A forfait, 6.0 heures   Fr. 900.- 
 

  



 

 

5. Shop E-commerce avec Click and Collect 
 
  Shop Prestashop complet avec Click and Collect en complément :   
  www.ecomanif.ch A forfait, 20.0 heures  Fr. 3’000.- 
  Worldline E-commerce avec Saferpay 
  
 Module Sellxed pour passerelle Prestashop/Saferpay Fr. 200.- 
 

 Mastercard, Visa et Twint  Posfinance    autres cartes sur demande   
 
 Conditions standard : 1.7 % de commission, min. CHF 0.20 + bonification 10 jours 
  
  Module Saferpay EASY:  Frais uniques Fr.  99.- 
  Frais mensuels Fr. 19.95 
  Module Saferpay FLEX (avec remboursement) :  Frais uniques Fr.  299.- 
  Frais mensuels Fr. 39.95 

 
Abonnements de transactions (limite de validité 1 an) : 
 500 transactions (0.55 cts) Fr. 275.- 
 1’000 transactions (0.40 cts) Fr. 400.- 
 3'000 transactions (0.38 cts) Fr. 1'140.- 
 5’000 transactions (0.33 cts) Fr. 1'650.- 
 10’000 transactions (0.275 cts) Fr. 2'750.- 

 
  Saisie des produits par nos soins (20 produits environ au total) 
 avec textes et photos: A forfait : 6 heures Fr. 900.- 
 
6. Hébergement Infomaniak 
 
Réservation du nom de domaine chez Infomaniak :  Fr.  9.89/an 
Hébergement chez Infomaniak Classic Web+Mail : Abonnement sans surf,  
disque 100 Go, Trafic illimité, statistiques, 5 e-mails (extensible) Fr. 159.-/an 
 
7. Support 
 
Quand il s'agit de petites interventions (mises à jour, maintenance, modification de contenu ou formations), 
nous vous proposons de les effectuer sur la base du temps effectif au tarif horaire (Fr. 150.- + TVA). Si 
l'intervention est plus importante, elle s'effectue sur la base d'une offre complémentaire. Les frais de 
déplacement sont facturés Fr. 1.- le kilomètre. 
 
 
En cas d'accord avec ce qui précède, il vous suffit de choisir les options désirées en les cochant et nous 
retourner un exemplaire du contrat signé. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout 
renseignement et vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
Signatures pour accord :   
 FIT SA 

 
Lieu et date :  Denis Schneider    
 Directeur 

http://www.ecomanif.ch/

	Prix   Tous les prix sont TVA non comprise. Le prix horaire est de Fr. 150.-/heure.

