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RECIFARM Mobile – édition Palm (bon de commande) 
 
 
Recifarm Mobile est un logiciel destiné à l’association ou au vétérinaire individuel spécialisé dans les animaux de rente 
et a été spécifiquement conçu pour l’utilisation sur ordinateur de poche Palm. Ce programme vous permet d’enregistrer 
vos données lors de vos visites par reconnaissance d’écriture ou codes barre et de transférer les données vers un 
ordinateur de bureau (synchronisation). Recifarm Mobile prévoit: gestion de la clientèle, numéros de troupeaux, visites, 
adresses de facturation, médicaments, numéros de lots, temps d’attente, impression sans fil, ...  
 

Recifarm Mobile doit être utilisé en combinaison avec un PC sur lequel Recifarm édition professionnelle à été installéé. 
Le transfert de données entre l’ordinateur de poche et PC prend place par voie de synchronisation. 

description                                                                                                        prix unitaire € sous-tot. 
 

 
 

coût d’accès Recifarm mobile 
y compris 6 mois de mises à jour 
 

 

unique par 
utilisateur palm 

 

875 

 

 
 

contrat d’entretien Recifarm mobile 
(y compris 6 mois de mises à jour) 

• mises à jour du logiciel Recifarm 
• manuel d’utilisation électronique (pdf) 
• 10 appels téléphoniques (max. 1h/appel) 

 

 

1 an par 
utilisateur palm 

 

320 

 

 
 

ordinateur de poche palm  
• écran couleur 
• 32 Mo de mémoire 
• bluetooth 

 

unique 
 

à.p. 265 

 

 
 

imprimante portable HP460wbt 
• impression sans fil (Bluetooth) 
• y compris batterie rechargeable 
• impression vite en couleur et noir 

 

unique 
 

315 

 

 montant HTVA  €
 

 TVA 21%  €
 

 montant TTC  €
 

 
Veuillez cocher les articles à commander et renvoyez ce bon de commande dûment rempli par fax au 014-50.61.02. Sur 
toutes nos commandes nos conditions générales de vente s’ appliquent (à consulter sur www.hyperlink.be). Le contrat 
d’entretien Recifarm est présumé d’ être commandé s’il n’est pas résilié au moins 3 mois avant l’échéance du délai de 6 
mois à partir de la date de commande. Le contrat de licence Recifarm est applicable sur l’utilisation de Recifarm (à 
consulter sur www.recifarm.be)  
 
 
 

nom du cabinet: ……………………………… prénom/nom de famille: …………………………………….…. 

rue:  .....................................…… n°:   ……………………………………….. 

code postal: ………………………………. localité   ……………………………………….. 

téléphone: .....................................…… fax:   ……………………………………….. 

n° d’ordre: .....................................…… n° de TVA:  ……………………………………….. 

date:  .....................................…… signature:  ……………………………………….. 

http://www.hyperlink.be/
http://www.recifarm.be/

