
Facture : FR25040526
Date : 01 Août 2018
Commande : BC93328830
Paiement : Relevé de compte
Identifiant Client : ds437901-ovh (0960-4379-01)

Contact facturation :

Secure Drop
12 bd de Magenta
75010 Paris

Rubrique divers PUBLICCLOUD

CONSOMMATION Domaine Quantité Prix unitaire Prix HT

Snapshots Public Cloud - 
c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098

(SecureDrop Prod)
1 12,18 € 12,18 €

Disques supplémentaires à sbg3 de
type classic

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 4,02 € 4,02 €

Consommation à l'heure pour les
instances s1-8 sbg3

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 0,15 € 0,15 €

Snapshots Public Cloud - 
c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098

(SecureDrop Prod)
1 0,06 € 0,06 €

Sous total 16,41 €

CREATION Domaine Quantité Prix unitaire Prix HT

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-8 (id 7357063a-
0a51-452f-9f0c-c398aa4226c7) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 12,99 € 12,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-4 (id 1fb53115-
d9ea-4778-9057-fc90ac0baaf8) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 6,99 € 6,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-4 (id 04884d0e-
ba77-48a1-a445-4aed2fe44ed7) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 6,99 € 6,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id 2665e41d-
030f-4399-9fa1-4e6987b039ca) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id dee86649-
7064-4c8b-84ed-999868dede43) -
01 mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id 70541bf0-fc65-
4620-99ef-75f044a3d08c) - 01 mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id 53e8902e-
1751-4aac-8a65-2c3532a50b55) -
01 mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €
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Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id 19a7a448-
e416-42af-8367-7b71375c2280) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id 8a1f8950-
96b3-426d-9591-ebb4272b70e1) -
01 mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id 1a89aaf4-
da31-4124-927c-3db0814d8f43) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Forfait mensuel (mois suivant) pour
une instance s1-2 (id ded8478f-
8adb-4e64-a517-39726fd219cc) - 01
mois

c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098
(SecureDrop Prod)

1 2,99 € 2,99 €

Sous total 50,89 €

CREATION Domaine Quantité Prix unitaire Prix HT

CREATION 50,89 €

CONSOMMATION 16,41 €

PRIX HT 67,30 €

TVA (20 % ) 13,46 €

TOTAL TTC 80,76 €

Pas d'escompte.
Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux
d’intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d’indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
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