
Caracéristiques techniques

Avantages compris

Durée d'exécution

• Plus de précision dans l'application des standards.

• Guarantir la conformité aux normes de l'entreprise.

• Validation automatiques aux ayants droits.

• Clarté des directives et processus.

• Versionning des procédures. et documents.

• Centralisation des procédures et documents.

• Support 24h/7j.

L'exécution, incluant l'audit du processus, sa 
modélisation, optimisation digitalisation et 
automatisation de votre plateforme de gestion 
d'accès sur mesure varie de 3 à 4 semaines.

Description

Définir une directive. Sélectionner son 
origine, son contexte, son ou ses champs 
d'actions, détenteurs de droits d'accès, 
ses règles d'applications. Le système se 
charge de sa bonne application et sa mise 
en conformité auprès des détenteurs de 
droits définis.

Créer de la clarté à partager.

• Plateforme web pour le bureau.
• Cloud ou instances locales.
• Panneau de contrôles sur mesure.
• Version mobiles et bornes interactives.

DIRECTIVES - Gestion de l'assurance

qualité (QMS)

En option au plan de base de iAme



Liste de prix
DIRECTIVES

Contactez nous pour une démonstration
https://dgmdynamics/contact/

Liste de prix

Les extensions sont disponibles 
via iAme store !

Directives pour iAme

Directives Extended

Directives sur mesure

Directives + iAme

Directives + iAme + 
eshop

iAme core

License utilisateur

10 licenses

Service Prix

1200

800

2400

2400

4200

50/m

5/m

25/m

Description des services

Installation de Directives pour iAme (si iAme installé).

Développement de modules Directives pour iAme selon vos 
besoins.

Développement d'une plateforme Directives selon vos besoins.

Installation d'une instance iAme entreprises incluant Directives, 
installation 1200€ + 100€/mois pour un contrat de 12 mois min.

Installation d'une instance iAme + Directives + eshop, installation 
1200€ + 150€/mois pour un contrat de 12 mois min.

Contrat de 24 mois comprenant installation et support.

License et hébergement par utilisateur

License et hébergement par lot de 10 utilisateurs

Liste de prix  hors TVA pour l'instllation de l'application Directives au 31 Janvier 2022
DGM Dynamics - https://www.dgmdynamics.com/marques/iame/directives/

Une question ?
Contactez-nous !
+32 493 69 20 90
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Tous les plans comprennent un hébergement  iAme Cloud allant jusqu'à 20Go pouvant s'étendre selon 
les besoins de votre entreprise.


