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INVESTISSEMENTS ET COÛTS

SUR SITE 
(FIXE, 

INSTALLATION 
LOCALE)

SAAS – 
CLOUD COMARCH 

STANDARD

SAAS – 
CLOUD COMARCH 

ENTREPRISE

PAAS – 
HÉBERGEMENT 

COMARCH

Matériel : serveurs, baies de 
stockage, commutateurs, 
routeurs,  NAS

Investissement 
propre du client. 

Coûts initiaux 
souvent excessifs 
pour inclure les 

besoins dans 
les 2–3 ans à venir 

au minimum

Coût 
d'abonnement 
mensuel 
ou annuel

Coût 
d'abonnement 
mensuel 

Coût 
d'abonnement 
mensuel 

Localisation et salle des serveurs Achat / location

Climatisation de la salle 
des serveurs

Achat et 
maintenance

Alimentation de la salle 
des serveurs

Coûts mensuels

Licences supplémentaires 
au-delà de l'ERP : système 
d'exploitation, logiciel de 
base de données 
(Microsoft SQL Server, 
Windows Server, Remote 
Desktop Services) 
et protection antivirus

Achat de licence 
et mises à jour

Configuration, mise en œuvre, 
gestion de l'infrastructure et 
de l'environnement (mises à 
jour, amélioration, administration 
du système d'exploitation 
et des bases de données)

Coûts des services 
d'ingénierie : 

entreprise externe 
ou département 

informatique 
du client

Protection de l'environnement 
en cas de panne ou d'attaque 
de piratage (contrats de service 
avec le fabricant avec un temps
de réponse / réparation approprié, 
grappes pour assurer la continuité 
du travail, sauvegarde)

Acquisition de 
matériel 

supplémentaire, 
de licences et 

de services 
de maintenance
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Sécurité de l'infrastructure 
physique (alimentation électrique 
redondante, protection contre 
l'incendie, surveillance 24/7 
et 365 jours par an, système 
de CCTV, certification conforme 
aux normes internationales)

Aux frais du client

Coût 
d'abonnement 
mensuel 
ou annuel

Coût 
d'abonnement 
mensuel

Coût 
d'abonnement 
mensuel

Garantie de continuité de 
fonctionnement (élimination 
des coûts liés à un éventuel 
temps d'arrêt en cas de panne)

Aux frais du client

Garantie de performance 
(paramètres optimaux des 
processeurs, de la mémoire 
et de la vitesse des disques)

Aux frais du client

Système ERP/FK Achat de licences
Licences 

ponctuelles

Assistance par e-mail et 
par téléphone pour 
le système ERP/FK

Coût annuel Coût annuel

Mises à jour du système ERP/FK

Coût de 
mise à jour 
annuelle, 

mise à jour 
par le client

Coût dans 
le cadre 

de l'abonnement, 
mise à jour par 

le client

Coût de 
mise à jour annuelle, 

mise à jour par 
le client ou dans 

le cadre de 
l'assistance du 

développeur

Évolutivité (augmentation et 
réduction des ressources / coûts) Limitée/Gratuite Flexible/Rapide Flexible/Rapide Flexible/Rapide

Travail à distance 
(y compris la possibilité 
d'activation rapide)

Achat de licences 
supplémentaires 
et mise en œuvre

  Nativement   Nativement   Nativement
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