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RECIPET – édition réseau (bon de commande)
Recipet édition réseau comprend toutes les fonctions de l'édition standard ainsi qu'un module de réseau intégré qui
permet l'échange d'informations en réseau local. Recipet édition réseau peut fonctionner sur d’ordinateurs faisant partie
d'un réseau local. L’édition réseau utilise la technologie MS SQL Serveur pour partager les données dans votre réseau
local.

description

prix unitaire €

sous-tot.

coût d’accès Recipet édition réseau
•
•

pour 2 licences réseau (ordinateurs)
par licence supplémentaire (ordinateur)

unique
unique

1790
495

1 an
1 an

490
135

unique

50

1 an

275

par module

250

y compris 6 mois de mises à jour

contrat d’entretien Recipet
(6 mois compris dans le coût d’accès)
•
pour 2 licences réseau (ordinateurs)
•
par licence supplémentaire (ordinateur)
manuel d’utilisation imprimé
(fortément collé avec couverture en tête et en arrière)
assistance téléphonique
premiers 3 mois = gratuit
paquet d’appels illimités
module de transfert de notes d’envoi par internet
Val d’Hony / Sobelvet / Crocodile

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 commandes nos conditions générales de vente s’appliquent (à consulter sur www.hyperlink.be). Le contrat
d’entretien Recipet 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 la commande Le contrat de licence Recipet est applicable sur l’utilisation de Recipet (à
consulter sur www.recipet.be)

nom du cabinet: ………………………………

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

rue:

.....................................……

n°:

………………………………………..

code postal:

……………………………….

localité:

………………………………………..

téléphone:

.....................................……

fax:

………………………………………..

n° d’inscription: .....................................……

n° de TVA:

………………………………………..

date:

signature:

………………………………………..

.....................................……

octobre 2006

