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RECIPET – édition standard (bon de commande)
Recipet édition standard est le logiciel idéal pour le vétérinaire spécialisé dans les animaux de compagnie / pour le
vétérinaire équin qui souhaite travailler sur ordinateur fixe et portable. L'édition standard comprend : la gestion de
clientèle, la gestion patients, la gestion visites, les dossiers de traitements chevaux, les souches tva, la facturation, le
stock, les médicaments, numéros de lots, registres, commandes, livraisons,... Recipet édition standard peut être
utilisé par 1 ou plusieurs vétérinaires travaillant sur un même ordinateur. Tapez www.recipet.be

déscription

prix unitaire €

coût d’accès Recipet édition standard

unique

1500

1 an

425

version imprimée du manuel
(reliure collée avec double couverture plastifiée)

unique

50

licence par utilisateur supplémentaire

unique

250

1 an

275

unique

250

sous-tot.

y compris 6 mois de mises à jour (*)
= les nouvelles versions gratuites

contrat d’entretien Recipet
(inclus durant les 6 premiers mois, après facultatif)
•
mises à jour du programme Recipet
•
adresse e-mail gratuite
•
10 appels d’assistance téléphonique
•
guide de démarrage électronique

assistance téléphonique Recipet
-- 3 premiers mois = gratuit
-- 10 appels inlcus dans le contrat d’entretien
appels illimités
module de transfert de commandes internet
netorder / vetorder / crocodile / alcyon

total hors tva
tva 21%
total ttc

€
€
€

(*) cette période de 6 mois n’est pas applicable si le client nous informe au moment de sa commande qu’il ne souhaite
pas de contrat d’entretien.
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. Le contrat d’entretien est prolongé d’un an s’il n’est pas résilié au moins 3 mois avant le fin de la
première période de 6 mois. En ce qui concerne l’usage de Recipet, les conditions de licence Recipet sont applicables
lesquelles peuvent être consultées sur www.recipet.be/licentieovereenkomst.htm

Nom du cabinet

Prénom:

Rue:

n.:

Code postal:

Localité:

Téléphone:

Fax:

N. Ordre:

n. de TVA:

date:

signature:

Nom de famille:

