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Conseils et services supports aux entreprises, consultant en stratégies et en organisation 

Expertise en simplification des processus et en dématérialisation 
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Annexe 1 – Grille tarifaire 
Type d’utilisation Nombre 

d’épisodes 

Durée Prix HT Prix TTC 

Visionnage sur les réseaux sociaux 

d’Asklépian 

1 épisode 14 jours Gratuit  

Visionnage dans le cadre d’une 

formation dispensée par Asklépian 

1 épisode Durée de la formation Inclus dans le tarif de la 

formation 

Visionnage individuel dans un 

cadre privé / personnel 

1 épisode Jour 2.90€ 3,48 € 

Mois 4.90€ 5,88 € 

Année 9.90€ 11,88 € 

Saison 

2020-2021 

Jour 9.90€ 11,88 € 

Mois 29.90€ 35,88 € 

Année 49.90€ 59,88 € 

Visionnage collectif ou individuel 

dans un cadre professionnel   

1 épisode Jour 29.90€ 35,88 € 

Mois 49.90€ 59,88 € 

Année 99.90€ 119,88 € 

Saison 

2020-2021 

Jour 99.90€ 119,88 € 

Mois 249.90€ 299,88 € 

Année 990.90€ 1 189,08 € 

Utilisation à des fins d’illustration 

pour des supports de 

communication, des supports de 

formation, rapports de stage 

1 épisode Jour 149.90€ 179,88 € 

Mois 299.90€ 359,88 € 

Année 1499.90€ 1 799,88 € 

Utilisation dans le cadre d’articles 

de presse ou de reportages 

journalistiques 

1 épisode Jour 149.90€ 179,88 € 

Mois 299.90€ 359,88 € 

Année 1499.90€ 1 799,88 € 

+ par vue (réseaux 

sociaux, sites 

internet…)* 

0.07€ 0,08 € 

+ par téléspectateur 

(audience/audimat)** 

0.007€ 0,0084 € 

 

* le nombre de vues est transmis par le Client à la fin de l’utilisation de la vidéo en documentant via des éléments 

chiffrés extraits du réseau social (statistiques du post diffusé contenant la vidéo et impressions écrans) ou des 

éléments chiffrés extraits des statistiques du site internet (audience mesurée par jours de diffusion). 

* le nombre de téléspectateurs est transmis par le Client au lendemain de la diffusion en prouvant à partir des 

données d’audiences et d’audimat. 
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