
Raison sociale :   

Adresse :   

CP :   Ville :   Téléphone :      Fax :     ____ 

N° de SIRET :  ________       Date de votre Bilan :   

Les informations vous concernant sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé. Elles sont strictement destinées à JOD. Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27), 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression aux données personnelles vous concernant, en vous adressant par écrit ou par téléphone à votre service clients dont les coordonnées figurent 
sur votre facture et en indiquant vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone. 

Représentant de la société  

  Mme   M. Nom :   Prénom :   

Fonction :   E-mail (obligatoire) :   

Le titulaire du présent contrat reconnaît avoir la qualité nécessaire et est dûment habilité à agir au nom et pour le compte des sociétés qu’il représente. A ce titre, seule sa responsabilité serait engagée pour toutes 
les modifications effectuées suite à la souscription au service JOD Analyse. 

 

 

 Tél. 04 76 55 35 17 

 

 

  

 

 

 

  Abonnement JOD ANALYSE Commission de GESTION sur Economie et Réclamation 

Type 
Contrat 

Nbre de ligne Fixe et Mobile* 
(Cochez la case correspondante) 

Tarif Annuel (HT) 
                                                                                                                        

20 % de Commission de gestion sur le montant HT: 
Économies réalisées sur l’année N+1 hors n° spéciaux (Calcul par trimestre)   
                                                                                                                                                                         

25 % de Commission de gestion sur le montant HT:                                                        
Réclamations négociées avec l’opérateur en cas de litiges (hors Excentre) 
 

5€ HT/mois/lignes Hors contrat (Extension fixe, mobile, internet en cours 
d’année) 

Bronze  0 à 3 69 € 

 4 à 9 109 € 

Argent  10 à 29 189 € 

 30 à 49 289 € 

OR 

 50 à 99 399 € Tous les mois: 

 100 à 149 739 € - Contrôle tarifaire, des remises, des consommations des options …… 

 150 à 199 899 € Tous les trimestres: 

Platine 

 200 à 249 1 199 € - Reporting et Analyse personnalisée de chaque ligne……. 

 250 à 299 1 699 € - Changement tarifaire en temps réel en fonction de chaque utilisateur 

 300 et Plus à négocier 
Fin de contrat: Synthèse annuelle de l’analyse 

*Service clé en main sous réserve de souscription d’un « module analyse » de notre choix chez l’opérateur.                                                                                                                                                           

L'abonnement annuel JOD ANALYSE et les modalités complémentaires de gestion sont payables à réception de facture par prélèvement SEPA (ci-joint). Toutes les factures vous seront transmises par  mail. 

Contrat Nº  
Souscription au service JOD Analyse 

Compte client JOD :   Compte client opérateur :   Vendeur :  ____ 

 

GRILLE TARIFAIRE Contrat annuel JOD ANALYSE 
 

Gestion adaptée en fonction du nombre total de vos lignes fixes et mobiles à analyser (L’abonnement comprend la création des avenants pour les changements tarifaires)  Au terme des un an 
le contrat se renouvellera par tacite reconduction sauf résiliation par l’une des parties 3 mois avant la date d’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. Le montant de 
ce contrat sera révisé annuellement selon l’indice INSEE. En signant JOD Analyse nous devenons l’interlocuteur unique entre vous et votre opérateur. Par conséquent, toutes les 
modifications sur votre flotte fixes ou mobiles feront l’objet d’une proposition que nous vous transmettrons par mail pour validation. En aucun cas nous ne serons tenus responsables des 
changements tarifaires réalisés par vos soins avec votre opérateur pouvant avoir des conséquences sur la gestion et l’analyse qui est l’objectif de notre contrat. 

État de votre flotte actuelle lignes fixes, lignes Mobiles et accès internet 

Etat flotte N-1 Ligne(s) Numéris (T0) Ligne(s) Analogique(s)  Accès ADSL SDSL / EFM / Fibre Ligne(s) Mobile(s) Total Ligne(s) 

Nbres lignes ……..T0 soit : ….. Lignes 
     

Opérateur Actuel     
   

  

 

Siège Social : JOD ANALYSE Sarl - 4, rue Haute - 38500 VOIRON - France 

R.C.S. GRENOBLE 792 201 451 00012 - APE 6190Z - Code Intra-communautaire FR 90 792201451 

Date, Signature et Cachet commercial de votre société 

 

 

Services compris dans l’abonnement : 

√ Gestion des noms de chaque utilisateur 

√ Gestion des codes PUK 

√ Gestion des changements de carte SIM 

√ Gestion des IMEI  

√ Suspension de ligne en cas de perte ou vol (jours ouvrés)  

√ Gestion des détails des consommations par utilisateurs 

√ Gestion en heure, minute et seconde par ligne 

√ Gestion des réclamations auprès de l’opérateur 
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