
 

www.culturewok.com 

 
Grille tarifaire Juillet 2015 : 

 
Le CultureWoK et ses quatre  modules : 

Le BooKWoK, Le MusicWoK, Le CinéWoK et le GamesWoK 

 

Le WoKJeunesse et ses trois modules  

Book, Ciné, Musique 

 

Le tarif varie en fonction de la taille de la collectivité : 

Contrat d’un an renouvelable (hormis, la mise en ligne qui est forfaitaire). 

 

Habitants Abonnement (par mois)1 
Cotisation 
association 
(annuelle) 

Mise en ligne 
(forfaitaire) 

Moins de 2000 Selon  Situation 60 € 100 € 

2000 à 10 000 22€ / par module 60 € 200 € 

10 000 à 20 000 33€ / par module 60 € 350 € 

20 000 à 50 000 44€ / par module 100 € 500 € 

50 000 à 100 000 55€ / par module 150 € 1 000 € 

100.000 à 150 000 66€ / par module 200 € Sur devis 

+ ou département  Sur devis 200 € Sur devis 

 

Abonnement annuel aux services web (en option2) : 25 euros/mois/module.  
L’abonnement comprend le droit d’usage de la bande passante et la maintenance. Facturé au prorata. 

 

Exemple : Je suis une bibliothèque sur une commune de 45.000 habitants et je veux 2 modules : le book et le ciné. Je souhaite 

démarrer mon abonnement en février 2016. 

Il m’en coutera 1568 euros la première année : 2 modules à 44 euros sur 11 mois + 500 euros de mise en ligne + 100 euros de 

cotisation, puis 1156 euros les années suivantes : 2 modules à 44 euros sur 12 mois + 100 euros de cotisation. 

Si je veux prendre un abonnement aux services web en janvier de la 2e année, il faudra ajouter 2x25 euros par mois pour un 

coût total de 1756 euros annuels. 

 
1 La facturation est réalisée en début d’année, les abonnements pris en cours d’année sont calculés au prorata. 
2  Ce que permet l’intégration des services web du WoK dans une interface web externe (portail ou SIGB) : 

- Interface de recherche sensitive personnalisée 

- Création d'objet dans le WoK à partir d'un contenu coups de cœur, notices bibliographiques ou tout autre contenu 

- Lien réciproque entre le contenu de l’interface web et l'objet dans le wok 

- Notation des objets dans le wok à partir du back-office de l’interface web 

- Récupération de la pondération des objets du WoK dans la base de contenus de l’interface web pour affichage et 

constitution de facettes sensitives 
- Récupération du contenu enrichi du WoK (vidéos, images, avis etc…) 

 
Pour évaluer les possibilités de formation, merci de nous contacter. 

 

Nous contacter 

Par mail : culturewok@gmail.com Par téléphone : 06.13.87.58.29 

http://www.culturewok.com/
mailto:culturewok@gmail.com

