
VOTRE RÉSEAU SÉCURITÉ
COMMUNICATIE VOOR VEILIGHEID

HTTP TO PAGE 
CONDITIONS ET TARIFS

Version janvier 2020



2 HTTP TO PAGE CONDITIONS ET TARIFS

e Http to page est la nouvelle méthode d’accès rapide 

au service paging d’ASTRID par le biais d’un terminal 

d’alarme et d’une ligne téléphonique fixe sécurisée. 

LE SERVICE D’ASTRID
ASTRID se charge de la liaison (ligne SDSL 

64 kbps ou fibre optique)) entre le terminal d’alarme et 

l’infrastructure de paging centrale d’ASTRID. La livraison 

et l’installation d’un firewall et d’un routeur sont éga-

lement comprises dans ce service. Le terminal d’alarme 

est directement relié au firewall. Si aucune carte réseau 

n’est disponible dans le terminal d’alarme, il incombe à 

l’utilisateur d’en prévoir une. ASTRID transmet au fournis-

seur du terminal d’alarme les données de configuration 

relatives aux adresses IP à utiliser.

Les prix ci-dessous couvrent l’installation et la gestion de 

la ligne téléphonique sécurisée entre le terminal d’alarme 

de l’utilisateur et le gateway http to page du système de 

paging d’ASTRID.

PRIX
Le prix comporte deux éléments :

_  Les frais d’installation : frais uniques pour l’installation 

et l’activation de la ligne SDSL ou de la fibre optique et 

du routeur et l’achat du firewall.

_  Les coûts d’utilisation : frais récurrents pour la location 

de la ligne SDSL ou de la fibre optique et du routeur et 

pour l’entretien régulier. Les prix sont indexés chaque 

année en janvier.

ÉVOLUTION DES PRIX
Les prix pour le http to page peuvent fluctuer 

suivant l’évolution des prix chez les fournisseurs d’ASTRID. 

L

HTTP to PAGE Services d’incendie Autres utilisateurs publics (Cat. 1)

Frais d’installation 676 € 696 €

Coûts d’utilisation 1155 €/an ou 105 €/mois 1414 €/an ou 128 €/mois

Tarifs janvier 2020, en euro HTVA
Fréquence d’indexation : une fois par an, en janvier
Indice utilisé : Indice de référence des salaires
Formule : P1 = P0 *(0,6 + 0,4*L1/L0)
P1 : prix indexé
P0 : prix 2011 
L1 : indice de référence des prix des salaires (secteur AGORIA) du mois de décembre 2019
L0 : indice de référence des prix des salaires (secteur AGORIA) du mois de décembre 2010

POUR PLUS D’INFOS :
ASTRID Service Centre
T 02 500 67 89
info@astrid.be, www.astrid.be

HTTP to PAGE on fiber Services d’incendie Autres utilisateurs publics (Cat. 1)

Frais d’installation 738 € 758 €

Coûts d’utilisation 3790 €/an ou 344 €/mois 4049 €/an ou 368 €/mois


