
Tarif  HT

(lundi-vendredi, horaires 

entre 8h-18h)

Tarif HT

(en semaine entre  6h-8h AM 

et  18h-21h , samedis & jours 

fériés )

60 €                                           78 €                                             

25 €                                           35 €                                             

Installation option "O-Direct Poids Lourds" (chronotachygraphe + prise FMS)(1) 66 €                                           86 €                                             

SUR DEVIS SUR DEVIS

Forfait déplacement par intervention, sur un même lieu d'intervention (10 véhicules maximum) 50 €                                           65 €                                             

Démontage boitier (par véhicule) (vie de solution) 45 €                                           60 €                                             

Montage boitier  1er véhicule (vie de solution; hors déplacement) 100 €                                        130 €                                           

Montage boitier  2ème véhicule et suivants (vie de solution; hors déplacement) 50 €                                           65 €                                             

120 €                                        155 €                                           

90 €                                           120 €                                           

Transfert d'un véhicule équipé d'un boitier Océan vers un véhicule équipé par le constructeur automobile(frais de gestion) 20 €                                           Non disponible 

SAV hors garantie(2) (hors déplacement) 80 €                                           104 €                                           

Installation chez le client boitier O-direct PSA en 2nde monte par 2DTECH (hors déplacement) 112 €                                        146 €                                           

Tarif  HT

(lundi-vendredi, horaires 

entre 8h-18h)

Tarif HT

(en semaine 6h-8h et après 

18h , samedis & jours fériés )

80 €                                           105 €                                           

25 €                                           35 €                                             

Forfait déplacement par intervention 50 €                                           65 €                                             

Journée 700 €

Option matériel ( hors option moteur auxiliaire-DIO, sur devis)

Journée d'installation sur des engins SUR DEVIS

IMPORTANT : Si le véhicule ou engin n'est pas  disponible lors du rendez-vous ou s'il y a annulation du rendez-vous moins de 48 heures avant la date, la prestation est due au tarif en vigueur

Formation à l'installation (Tarifs HT)

1/2 journée 450 €

Installation sur un engin (montage)

1er transfert (démontage + remontage; hors déplacement))

2ème transfert et suivants (démontage+ remontage; hors déplacement))

/!\  Attention: les boitiers BUC (options O-DIRECT Evolution ou O-DIRECT Universel ne peuvent pas être installés par le client sauf dérogation expresse par Océan

 (nécessitant une formation à l'installation)

Pour des engins/véhicules spécifiques (par exemple, camions hydrocureurs) : devis obligatoire (sur liste des engins à équiper)

(1)
A préciser en commentaire dans le bon de commande si seule la connexion à la prise FMS ou au chronotachygraphe ou les deux est nécessaire.

(2)SAV hors garantie : Prestation ne concernant que les clients autonomes, formés et ayant reçus leur attestation à l’équipement ou désinstallation du matériel de télématique et ayant équipé les véhicules précédemment. 

Attention, la garantie ne s'applique pas si l’appareil télématique a été manipulé, ouvert, ou dans le cas d’une utilisation non conforme, une réparation (même partielle) ou un démontage par toute personne n'ayant pas reçue 

son attestation ou par tout autre intervenant qu’Océan ou ses partenaires ou consécutive à un accident matériel global du véhicule. 

En cas de non-respect des conditions ci-dessus Océan facturera le client un forfait de 150 euros.

Dans toutes les autres cas, en cas de dysfonctionnement d’un matériel de télématique équipé par Océan, le client ne sera pas facturé.

ENGINS

Installation d'autres options matérielles (moteur auxiliaire-DIO, moteur tournant NEIMAN)

Installations, Démontages, Transferts
VEHICULES

Installation de boitier sur un véhicule  (montage + bouton Vie privée; hors déplacement; autres options non incluses)

Installation option "Identification Chauffeur" avec pose de l'accessoire  DRIVER CONNECT

 
#Orange Restricted


