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L’expert en cyberapprentissage

Liste de prix éducationnelle
Notez : le logiciel du système de gestion d’apprentissage (SGA) qu’oohoo utilise est Moodle.
Le logiciel du système ePortfolio est Mahara.
HÉBERGEMENTS
Hébergement SGA et ePOrtfolio
Niveau Description
1
Petite organisation
Conditions :
 Approximativement 0 à 100 usagers
 3 Go de stockage
 3 Go backup
 Inclut l’installation du SGA ou ePortfolio, niveau 1
 Thème de base
 Support (2 heures)
2
Organisation moyenne 1
Conditions :
 Approximativement 100 à 1000 usagers
 40 Go de stockage
 40 Go backup
 Inclut l’installation du SGA ou ePortfolio, niveau 1
 Thème de base
 Support (4 heures)
3
Organisation moyenne 2
Conditions :
 Approximativement 1000 à 10 000 usagers
 225 Go de stockage
 225 Go backup
 Inclut l’installation du SGA ou ePortfolio, niveau 1
 Thème de base
 Support (4 heures)
4
Grande organisation
Conditions :
 Approximativement 10 000 à 40 000 usagers
 450 Go de stockage
 450 Go backup
 Inclut l’installation du SGA ou ePortfolio, niveau 1
 Thème de base
 Support (4 heures)
5
Solution avancée pour grande entreprise

Coût
895$/an

1950$/an

5675$/an

10500$/an

Communiquez avec nous
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Extra

Enregistrement DNS (.ca)
Certificat

100$ par renouvellement + coûts
DNS (prix de base environ 15$)
180$ par renouvellement + coûts
du certificat (prix de base environ
160$)

Hébergement Serveur Red 5 (Serveur de streaming)
Description
Hébergement

Coût
Communiquez avec nous

Hébergement Concrete5
Niveau Description
1
Petite organisation
Conditions :
 Maximum de 500 Go de téléchargement et
 Téléversement par mois
 3Mb/s Bande passante
 3 Go de stockage
 3 Go backup
 Inclut l’installation de Concrete 5
 Support (2 heures)
2
Organisation moyenne 1
Conditions :
 Maximum de 900 Go de téléchargement et
 Téléversement par mois
 10Mb/s Bande passante
 40 Go de stockage
 40 Go backup
 Inclut l’installation de Concrete 5
 Support (4 heures)
3
Organisation moyenne 2
Conditions :
 Maximum de 9TB de téléchargement et
 Téléversement par mois
 50Mb/s Bande passante
 225 Go de stockage
 225 Go backup
 Inclut l’installation de Concrete 5
 Support (4 heures)
4
Grande organisation
Conditions :

Coût
895$/an

1950$/an

3600$/an

5000$/an
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 Maximum de 19TB de téléchargement et
 Téléversement par mois
 100Mb/s Bande passante
 450 Go de stockage
 450 Go backup
 Inclut l’installation de Concrete 5
 Support (4 heures)
Solution avancée pour grande entreprise

Extra

Enregistrement DNS (.ca)
Certificat
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100$ par renouvellement + coûts
DNS (prix de base environ 15$)
180$ par renouvellement + coûts du
certificat (prix de base environ 160$)

INSTALLATIONS
Installation de serveurs
Description Ubuntu, Apache, PHP, MySQL
Chez oohoo : inclus dans les frais d’hébergement
Chez le client (Edmonton et les environs)
Conditions:
 Frais de déplacements en sus
 Soutien technique: ajouter 100$/heure

Coût
Voir ci-dessus
500$

Ajout de SGA
Niveau
Description
Chez oohoo ou chez le client (à partir de oohoo)
1
De base
2
Niveau 1 + plugiciels
Les plugiciels inclus sont : Dictionnaire Pop-up, format de cours
calendrier, format de cours onglets, présentation par onglets et
recherche dans cours.
Chez le client
1
De base
 Frais de déplacements en sus
2
Niveau 1 + plugiciels
Les plugiciels inclus sont : Dictionnaire Pop-up, format de cours
calendrier, format de cours onglets, présentation par onglets et
recherche dans cours.
 Frais de déplacements en sus

Coût
300$
500$

300$
500$
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Ajout de ePortfolio
Niveau
Description
Chez oohoo ou chez le client (à partir de oohoo)
1
De base
Chez le client
1
De base
 Frais de déplacements en sus

Coût
300$
300$

Ajout de plugiciels (SGA et ePortfolio)
Description
Communiquez avec nous pour déterminer le niveau du plugiciel.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Délais d’installation pour les plugiciels approuvés SGA – 2 jours ouvrables
Délais d’installation pour les plugiciels non-approuvés SGA – 10 jours ouvrables

Coût
120$/unité
180$/unité
270$/unité
120$/heure

INTÉGRATION
Intégration Moodle
Description
SGA – SGA (MNet)

Coût
120$

SGA – ePortfolio

300$

Intégration personnalisée

120$/heure

AUTRES PRODUITS ET SERVICES
Mise à niveau
Chez oohoo, chez le client (à partir de oohoo) ou chez le client.
Les conditions suivantes s’appliquent à toutes les mises à niveau :
 Sans modification cœur;
 Data inferieure à 5Go;
 Le client est responsable de faire une sauvegarde s’il n’est pas hébergé chez Oohoo;
 Frais de déplacements en sus si Oohoo doit se déplacer chez le client;
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 Pour l’installation de plugiciels, vous référer à la section ‘Ajout de plugiciels’ ci-dessus;
Pour une mise à niveau comportant des conditions différentes, communiquez avec nous.
Description
Coût
SGA
SGA - Mise à niveau (1.9 à 2.2)
Prix de base : 480$
SGA - Mise à niveau mineur (2.2.1 à 2.2.2)

SGA - Mise à niveau (2.2 à 2.3)
ePortfolio
ePortfolio – Mise à niveau
Concrete 5
Mise à niveau
Thème
Mise à niveau

Prix de base: Gratuit
(hébergé chez Oohoo)
120$ (hébergé à l’extérieur)
Prix de base : 240$
Prix de base : 240$
Prix de base : 240$
120$/heure

Thèmes
Niveau
1
2

Description
Thème SGA de base
Thèmes personnalisés

Coût
195$
Communiquez
avec nous

Programmation
Description
Conception de modules et plugiciels personnalisés pour le SGA, CSS,
développement Web

Coût
120$/heure

Architecture de contenu et téléversement
Description
Organisation initiale du contenu, une variation du thème, structure du cours,
consultation quant au design du cours, services de numérisation/OCR
Conditions: N’inclut pas les améliorations et il n’y a pas de développement de
contenu (texte ou images); tout contenu doit être fourni.
Amélioration de cours

Coût
120$/heure

120$/heure

Support
Niveau

Description

Coût

Coût
(éducationnel)
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Support occasionnel par SSP (système de suivi), téléphone ou IMS

195$/heure 175$/heure

(Skype, etc.).

1

12 heures, support par SSP (système de suivi), téléphone ou IMS

2160$/an

1920$/an

3840$/an

3360$/an

6480$/an

5280$/an

(Skype, etc.).

2

24 heures, support par SSP (système de suivi), téléphone ou IMS
(Skype, etc.).

3

48 heures, support par SSP (système de suivi), téléphone ou IMS
(Skype, etc.).

Formation et consultation
Description
Entraînement de groupe sur place:
1 jour, 1 intervenant Oohoo, maximum de 10 personnes.
Conditions:
 Fournir un (1) assistant familier avec l’utilisation du SGA;
 Fournir un ordinateur pour chaque participant avec accès Internet;
 Projecteur numérique;
 Frais de déplacement: transport, temps et per diem.
Entraînement de groupe sur place:
1 jour, 2 intervenants Oohoo, maximum 25 personnes.
Conditions:
 Fournir un assistant familiers avec l’utilisation du SGA;
 Fournir un ordinateur pour chaque participant avec accès Internet;
 Projecteur numérique;
 Frais de déplacement: transport, temps et per diem.
Tutorat à distance (minimum 1 heure)

Coût
2600$ + frais de
déplacement

4500$ + frais de
déplacement

150$/heure
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