ACTION
LISTE DE PRIX ET PRESTATIONS:
BOXUP X LOROSPORT

Rue de l’industrie 18 1023 Crissier
www.box-up.ch
info@box-up.ch
079/703.00.84

Contact pour l’Action LoRo-Sport
Secrétariat LoRo-Sport
lorosport@fr.ch
079 366 33 73

Des stations garanties 10 ans !
Pour vous offrir le produit le plus durable et robuste possible, les
stations BoxUp sont conçues et produites en Suisse.
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1STATION CONNECTÉE
Caractéristiques techniques

Inclus à l’achat

Dimension totale: L130xP60xH150 cm

Service BoxUp - 5 ans dès installation

Dimensions du casier: L40xP40xH50cm

Matériel à choix inclus (voir dernière page)

Alimentation 100% solaire (Panneau monocristallin)

Panneau explicatif d’utilisation en deux langues

Structure en acier inoxydable et stratifié compact

Espace pour afficher le logo de votre institution

Habillage en bois (Accoya labellisé FSC)

10 ans de garantie sur la station
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Système électronique ultra basse consommation

5ANS DE SERVICE BOXUP*
Gestion du service par BoxUp

Tableau de bord BoxUp

Inscription des utilisateurs

Vos accès via login personnel

Gestion des utilisateurs

Statistiques d’utilisation de vos stations

Hotline d'aide aux utilisateurs (7/7 - 24/24)

Statistiques d’utilisation par casier

Contrôle d'accès aux casiers

Statistiques utilisateurs (âge, sexe, satisfaction)

Contrôle des utilisations

Exportation des données

Gestion du matériel

Personnalisation

Contrôle régulier de l’état du matériel

Ajout de votre logo sur l'application

Envoie de matériel de remplacement en cas
d’usure/déprédations

Ajout d’horaires d’ouverture/fermeture
(p.ex 6h00-22h00)

Gestion de l’application
Hébergement des serveurs en Suisse
Mise à jour de l'application (IOS et Android)
Gestion juridique et légale
Conditions générales d'utilisation
Confidentialité et protection des données

Action
forfaitaire LoRo-Sport
Fribourg
7’000 CHF
ou 1’400 CHF/AN
hors frais d’installation

16’950CHF

hors frais d’installation

OU 3’500CHF / AN**
*En fin de contrat, une offre de renouvellement
basée sur vos statistiques d’utilisation vous
sera proposée.
**Sur demande, l'achat de la station peut-être
échelonné sur 5 ans.
Tous les prix affichés sont TTC

ort !

PRESTATIONS ET OPTIONS
Coût d’installation et de mise en service
Installation et mise en service

500 CHF / station

Frais de déplacement*

0.70 CHF / km

ASSURANCE BOXUP (optionnel)

*Au départ de 1023 Crissier, VD Suisse
Description

Prestations incluses

Une assurance complète pour les pièces

- Pièces de la station

+ 1’200 CHF / paire

de votre station avec assistance incluse.

- Frais de livraison (CH)

+ 900 CHF / pièce

L’assurance BoxUp couvre, sans franchise,

- Assistance d’entretien

Options
Dalles de fixation en béton
Vitrine d’affichage (985x675mm)

tous types de dégats ou de déprédations.
Station sur mesure
Sur demande uniquement, nous offrons la possibilité d’adapter le
nombre de casiers de chaque station en fonction de vos besoins.
Nous recevons volontiers des demandes pour des projets spéciaux.

Conditions
Sans franchise

150 CHF

Limite de remboursement 5’000 CHF/AN

par casier / an

Main-d’oeuvre et déplacements non inclus

Technicien BoxUp
Taux horaire

90 CHF / heure

Déplacement*

0.70 CHF / km

*Au départ de 1023 Crissier, VD Suisse

TARIFS SERVICE BOXUP (APRÈS 5 ANS)
Contact pour l’Action LoRo-Sport
Secrétariat LoRo-Sport
lorosport@fr.ch
079 366 33 73
Tous les prix affichés sont TTC

Votre offre de renouvellement sera établie sur la
moyenne annuelle d’utilisateurs enregistrés sur
votre/vos station(s) durant la période de 5 ans.
Moyenne actuelle : 295 utilisateurs / station / an

2 CHF
utilisateur / an
sur votre réseau de stations

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact pour l’Action LoRo-Sport
Secrétariat LoRo-Sport
lorosport@fr.ch
079 366 33 73

Matériel de sport et de loisir
Choisissez parmi de nombreux kits d’objets de qualité, adaptés à votre emplacement et
aux besoins des utilisateurs. Vous pouvez également proposer votre propre matériel.
Exemple de kits disponibles:
Badminton

Jeux de société

Renforcement

Baseball

Jonglage

Rugby/Football US

Basketball

Kubb

Slackline

Beach Tennis

Mölkky

Street Racket

Croquet

Musculation

Tennis

Football

Pétanque

Tennis Padel

Frisbee et Boomerang

Ping-pong

Volleyball
Et bien plus!

Liste détaillée sur: www.box-up.ch/materiel

Accompagnement
Nous proposons un accompagnement personnalisé lors de la mise en place de votre
station. Contactez-nous pour obtenir, par exemple, des recommandations sur le choix des
objets ou pour définir l’emplacement optimal de votre future installation.

CALCUL DE VOTRE OFFRE

5ans

Total pour une station complète sur 5 ans
N’hésitez pas à nous demander
un devis détaillé.

Prix Station(s)
avec 5 ans de service BoxUp

Installation
déplacement et main-d’oeuvre

(Options)
Assurance
Personnalisation

