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RECIPET – édition professionelle (bon de commande)
Recipet édition professionnelle comprend toutes les fonctions de l'édition standard et un module qui permet l'échange
d'informations avec un ou plusieurs ordinateurs de poche Palm. Recipet édition professionnelle est installé sur un PC
dans votre cabinet avec lequel vos ordinateurs de poche Palm seront synchronisés. Recipet édition professionnelle peut
être étendue sans problème avec l' édition Palm (Recipet Mobile). Pour une description complète, tapez www.recipet.be

description

prix unitaire €

coût d’accès Recipet édition professionelle

unique

1915

1 an
1 an

445
620

1 an
1 an

215
310

module de transfert de commandes par internet
sobelvet

unique

175

traitement de textes intégré Recipet

unique

150

mise à jour vers édition réseau Recipet

unique

195

sous-tot.

y compris 1 an de mise à jour

contrat d’entretien Recipet edition prof.
Inclus durant la première année, facultatif à partir de la
2e année
•
mises à jour du programme Recipet
-- jusqu’à 2 utilisateurs Palm
-- 3 ou plusieurs utilisateurs Palm

assistance téléphonique Recipet
2 premières semaines = gratuit
appels illimités
-- jusqu’à 2 utilisateurs Palm
-- 3 ou plusieurs utilisateurs Palm

bon de réduction

BON DE REDUCTION

montant HTVA

(si vous avez un bon d’action,
coupez-le et collez-le sur cette place)

TVA 21%
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:

………………………………………..

Septembre 2005

