
Estimation SFR ACTIV'H.A
 
Société cliente Mon client PME
Email client@invalid.com
  
SFR distributeur Distributeur SFR
SFR distributeur email distri@invalid.com

Vos produits sélectionnés en téléphonie mobile

Durée d’engagement du contrat : 24 mois  
Forfait/option Prix ht Nombre Avec mobile
Smartphone Business € 21,00 15 Oui

Vos produits sélectionnés en téléphonie fixe

Durée d’engagement du contrat : 36 mois (Access max mini 12 mois)  
Produit/option Prix ht Nombre Frais

Gains

Résultats Total facture mensuelle Frais Total lignes
Tarif optimisé SFR Activ'HA par mois € 315,00 € 0,00 15
Tarif optimisé SFR Activ'HA avec cotisation € 352,50 € 0,00
Tarif officiel Contrat SFR € 750,00 € 0,00
Tarif affiché Web SFR € 450,00 €

 
Economies réalisées sur la téléphonie SFR Economie mensuelle Frais gagnés Economies

annuelles
gains sur le tarif officiel SFR € 397,50 € 0,00 € 4.770,00
gains sur le tarif Web SFR € 97,50 € 0,00 € 1.170,00
% gagné sur tarif officiel Contrat SFR 53 %
% gagné sur tarif web SFR 22 %
Prix moyen officiel SFR par ligne € 50,00
Prix moyen SFR web par ligne € 30,00
Prix moyen SFR Activ'HA par ligne avec cotisation € 23,50



53 %
gagné sur le tarif officiel Contrat SFR

22 %
gagné sur le tarif web SFR

 

Vos autres économies sur les frais généraux usuels

Estimation de vos dépenses annuelles en :  Economies réalisables
Fournitures de bureaux 5000 € 2.000,00
Electricité 5000 € 500,00
Gaz naturel 0 € 0,00
Locations de véhicules 0 € 0,00
Avez vous une utilisation d’un site internet ? Non € 0,00
Combien de ventes prévoyez vous par mois dans votre nouvelle e-boutique ? 0 € 0,00
Sous-total  € 2.500,00

 

Résultats et économies

Total des économies réalisées (sur tarif officiel SFR) € 7.270,00
Total des économies réalisées (sur tarif web SFR) € 3.670,00
Prix officiel moyen par ligne SFR € 50,00
Prix moyen SFR web par ligne € 30,00
Prix moyen réellement payé par ligne grâce aux économies Activ'HA € 9,61
Economies réalisées sur le prix officiel 81 %
Economies réalisées sur le tarif web 68 %

81 %
vos économies réalisées sur le prix officiel

68 %
vos économies réalisées sur le tarif web



 

Inscription en ligne :

Votre entreprise détient de 4 à 15 lignes de téléphonie mobile, inscrivez-vous sur vous d'un clic sur cette page
https://activ-ha.com/inscription  et choisissez l'option Professionnelle correspondante à de 4 à 15 lignes.

Une fois inscrit, vous trouverez votre certificat d'adhésion et votre demande de rattachement au contrat cadre Activ'H.A -
SFR Business pré-remplis sur votre espace privé.
 

Société cliente : Mon client PME
  
Nom :  
  
Date :  
  
Signature :
  

  
  

 
Cette étude a été réalisée au moyen du calculateur de prix Activ'H.A Le Cercle Business selon les informations communiquées et les estimations moyennes
constatées.

Vous trouverez plus d'informations sur les postes inclus dans votre abonnement professionnel en vous rendant sur  https://activ-ha.com/negopack

Les prix indiqués sont des prix exprimés en Euros hors taxes. Ce document contient des informations non contractuelles. Les informations qui feront foi seront
celles contenues dans le contrat qui sera signé conjointement par SFR et le client. Détails et conditions dans les conditions contractuelles SFR Business Team. Les
offres présentées dans ce document sont soumises à conditions disponibles auprès de votre interlocuteur commercial.

___________________________

 


