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RECIPET Mobile – édition Palm (bon de commande)  

Recipet Mobile est un logiciel destiné au cabinet de groupe ou individuel du vétérinaire spécialisé dans les animaux de 
compagnie qui a été spécialement développé pour l'usage sur ordinateur de poche Palm. Ce programme vous permet, 
lors de vos visites, d'introduire vos données via la reconnaissance d'écriture et de transférer les informations vers un 
ordinateur de bureau synchronisation). Recipet Mobile prévoit : la gestion clientèle, la gestion patients, la gestion visites, 
les médicaments, les numéros de lots, historique des patients, la gestion stock  ... Recipet Mobile doit être utilisé en 
combinaison avec un PC tournant sous la version professionnelle. Le transfert de données entre votre Palm et votre PC 
s'effectue via un logiciel de synchronisation spécialisé livré avec le logiciel Recipet édition professionnelle.  Pour une 
description détaillée, tapez www.recipet.be

  

description                                                                                                        prix unitaire €

 

sous-tot. 

   

coût d’accès Recipet édition palm 
• par utilisateur palm 

y compris 1 an de mise à jour 

  

unique 

  

850 

    

contrat d’entretien Recipet édition palm 
• par utilisateur palm 

  

1 an 

 

175 

    

ordinateur de poche palm SPT1800 
• version batch (=usage avec cradle) 
• 16 Mb de mémoire 
• reconnaissance de codes à barre 
• logement robuste 
• résiste à l’eau 
• résiste aux chocs 

 

unique 

 

790 

    

cradle sériel pour SPT1800 = 2 fonctions: 
• transfert d’informations PC <> ordin. de poche 
• charger la batterie 

l 

 

unique 

 

120 

    

imprimante portable HP450cbi 
• impression sans fil 
• y compris batterie rechargeable 
• impression vite en couleur / noir 

 

unique 

 

315 

 

bon de réduction 

 

€

 

montant HTVA 

 

€

 

TVA 21% 

 

€

   

BON DE REDUCTION 
(si vous avez un bon d’action, 

 coupez-le et collez-le sur cette place) 

montant TTC 

 

€

  

Veuillez cocher les articles de votre choix et renvoyer ce formulaire dûment rempli par fax au 014-50.61.02. Toutes nos 
commandes mentionnent nos conditions générales de vente applicables que vous pouvez consulter sur 
www.hyperlink.be. En ce qui concerne l’usage de Recifarm, les conditions de licence Recifarm sont applicables 
lesquelles peuvent être consultées sur www.recipet.be/licence.htm

    

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

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

code postal: ………………………………. ville / commune: ……………………………………….. 

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

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

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