BON DE COMMANDE
Location - Accounting Enterprise*
Liste de prix au 1er janvier 2013
Prix
Location

DESCRIPTION

Total
HTVA

Enterprise
Comptabilité générale1 …………………………………………………
Import / Export (Client / Fiduciaire) ………………………………………….
Dictionnaire d’écritures …………………………………………………..
Annexes fiscales……………………………………………………………..
Menu Audit ( Tableau de Bord et Contrôles comptables)........................................
Virements SEPA ……………………………………………………………
Virements Génériques…………………………………………………
Récupération fichiers CODA ………………………………………………
Analytique full ………………………………………………………………
Facturation ………………………………………………………………….
Suppl. Abonnements…………………………………………………….
Gestion des immobilisés …………………………………………………….
Intrastat ……………………………………………………………………..
Réévaluation des postes en devises ………………………………………...
Office API full ……………………………………………………………..
Listes paramétrables………………………………………………………..
Comptabilité forfaitaire2…………………………………………………….
Par module forfaitaire supplémentaire………………………………
Lien avec programmes externes ………………………………………….
Lien Companyweb………………………………………………………….
Sécurité …………………………………………………………………….
Signalétiques Internet3………………………………………………………
Utilisateur supplémentaire4…………………………………………….
Dossier supplémentaire …………………………………………………...
5 dossiers supplémentaires ………………………………………………..

455 €
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
123 €
105 €
70 €
147 €
140 €
62 €
140 €
70 €
105 €
123 €
88 €
123 €
88 €
44 €
70 €
70 €
35 €
70 €
70 €
263 €

Achat
Récupération de vos anciens fichiers comptables5………………….…

125 €

Société :
Personne de contact :
Adresse :
Localité :
Date :

Montant total de la commande
TVA :
Tél :
Fax :
E-mail :
Dossier supplémentaire :

€

Coordonnées du revendeur :

* Location annuelle facturée et payable anticipativement. Cette location comprend les mises à jour annuelles. En cas de C.UP la première
année est calculée sur base du tarif C.UP et les années suivantes sur base du tarif normal.
1. Licence pour un seul dossier et deux utilisateurs.
2. Prix indiqué pour la première comptabilité forfaitaire parmi : Boucher, Boulanger, Boulanger avec salon de consommation, Cafetier, Petit Cafetier,
Coiffeurs, Pharmacien, Glacier, Friterie et Forfait standard.
3. Prix par lot de 5 utilisateurs.
4. Au delà de 15 utilisateurs supplémentaires nous consulter.
5. Pour les programmes récupérés, nous consulter.
L’upgrade de la facturation Accounting vers la facturation Logistics est de 210 € et de 105 € pour Logistics Light (HTVA).
Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente.

