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Liste de prix Topal Solutions 
Payroll – Modèle de licence 
 

Module Description du module Licence 
unique 
CHF 

TopUp 
par an 
CHF 

8500_5 Topal Payroll - 5 collaborateurs 700 140 

    

8500_10 Topal Payroll - 10 collaborateurs 1‘200 240 

8500_10_M 5 collaborateurs supplémentaires 500 100 

    

8500_25 Topal Payroll - 25 collaborateurs 2‘600 520 

8500_25_M 5 collaborateurs supplémentaires 350 70 

    

8500_50 Topal Payroll - 50 collaborateurs 4‘000 800 

8500_50_M 5 collaborateurs supplémentaires 250 50 

    

8500_100 Topal Payroll - 100 collaborateurs 6‘000 1‘200 

8500_100_M 5 collaborateurs supplémentaires 150 30 

    

8500_150 Topal Payroll - 150 collaborateurs 7‘000 1‘400 

8500_150_M 5 collaborateurs supplémentaires 100 20 

    

8500_250 Topal Payroll - 250 collaborateurs 8‘000 1‘600 

8500_250_M 5 collaborateurs supplémentaires 70 14 

    

8500_500 Topal Payroll - 500 collaborateurs 10‘000 2‘000 

8500_500_M 5 collaborateurs supplémentaires 50 10 
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Remarques et conditions 

 

• Le modèle de licence de Topal Payroll se fonde sur le nombre de collaborateurs actifs pour lesquels 
vous souhaitez établir un décompte de salaire. 

• Si vous gérez plusieurs mandants, le nombre de collaborateurs actifs de tous les mandats est 
additionné pour le calcul de la licence. 

• Les conditions pour Classroom, les étudiants, les start-ups et les NPO (organisations à but non lucratif) 
peuvent être obtenues auprès de nous ou de votre partenaire Topal. 

• Avec l'option TopUp, vous avez droit à toutes les mises à jour et extensions de programme. Les coûts 
indiqués s'entendent par année. La durée minimale du contrat est de 12 mois. Le contrat TopUp est 
automatiquement prolongé d'une année supplémentaire et peut être résilié à l'échéance du contrat en 
respectant un préavis de trois mois. 

• Les coûts de mise à jour sans contrat TopUp s'élèvent respectivement à 30 % des coûts de licence 
par version. Comme les différents modules sont intégrés dans le paquet de base, toutes les fonctions 
sous licence doivent être de la même version. 

 
 
Tous les prix s'entendent en CHF, hors TVA. Sous réserve de modifications et d'erreurs. 
 
Topal Solutions AG, janvier 2022 
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