BON DE COMMANDE
Location - Virtual Invoice *
Liste de prix au 1er janvier 2013
DESCRIPTION

Prix
Unitaire

Permet le scanning des factures d’achats et autres documents, leur annotation et l’envoi
des documents scannés sur le serveur de la fiduciaire via Internet (Upload Ftp).
Intégration dans la comptabilité WinBooks pour visualiser les documents scannés. Pas
de reconnaissance optique.

123 €

TOTAL
HTVA

Virtual Invoice Light :

Virtual invoice Business :
Reprend les fonctionnalités du module Light, avec en plus la reconnaissance optique
des zones des factures fournisseurs basée sur 2 méthodes complémentaires (Freeform &
Layout Based), son intégration complète dans le module d’encodage WinBooks et la
possibilité de faire de la recherche plein texte dans l’ensemble des factures. Ce module
Business permet de faire la reconnaissance de 5.000 pages par an.

438 €

Virtual invoice Enterprise:
Reprend les fonctionnalités du module Business avec en plus :

Version serveur : permet de réaliser le processing en background
ScanSend : Module gratuit pour les clients de la fiduciaire et leur permettant de
scanner et d’envoyer directement leur documents à la fiduciaire. Les documents sont
immédiatement processés et la fiduciaire est notifiée lors de la mise à disposition dans
le dossier du client. L’option VIRS garanti une reconnaissance à 100 %
Scanning Intègre : Inclus. Certification de la conformité de la facture scannée par
rapport à l’original papier aux yeux de l’administration fiscale et TVA
Nbr de pages max. par an : 10.000…………………………………………………….
Nbr de pages max. par an : 20.000…………………………………………………….
Nbr de pages max. par an : 50.000.................................................................................
Nbr de pages max. par an : 100.000……………………………………………………

Nbr illimité de pages……………………………………………………………

683 €
963 €
1.383 €
2.083 €
Nous
consulter - €

Options :
Approbation des factures (notification e-mail et signature électronique)1
Jusqu’à 5 signataires…………………………………………………………………….
Par utilisateur supplémentaire…………………………………………………………..

-

Sous-total logiciel
Uniquement à l’achat :
Cachet Virtual invoice de numérotation et de séparation de pages……..…………..
Clé de protection hardware (Dongle USB) 2………………………………..………….
Software Development Kit (SDK) 3…………………………………………………….

-

Montant total de la commande

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

€

€

TVA :
Tél :
Fax :
E-mail :
Coordonnées du revendeur :

* Location annuelle facturée et payable anticipativement. Cette location comprend les mises à jour annuelles. NB : Pour toute commande
Business ou Enterprise merci de préciser le nombre de CPU’S
1. N’est pas disponible avec la version light.
2 Permet de processer sur plusieurs machines distinctes en déplaçant la clé. A préciser à la commande de la licence.
3 Licence annuelle pour développeur comprenant le support et les mises à jour. Le client d’un programme utilisant le SDK doit disposer d’une licence
Virtual Invoice
Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente.

BON DE COMMANDE
Location - Virtual Invoice *
Liste de prix au 1er juillet 2011
Prix
Unitaire

DESCRIPTION

TOTAL
HTVA

V.I.R.S.100 - Virtual Invoice Recognition Service*:
ACHAT UNIQUEMENT
Service de reconnaissance à 100% des mentions comptables de la facture
accessible via internet.
L'utilisateur doit disposer au moins d'une version Light, Business ou Enterprise.
Le service est garanti : l'utilisateur ne paie que les factures reconnues à 100%.
Cartouche de 1.000 factures……………………………………………………………

250 €

Cartouche de 5.000 factures …………………………………………………………...

1.000 €

Cartouche de 10.000 factures ………………………………………………………….

1.750 €

Scanning Intègre *: ACHAT UNIQUEMENT
Certification de la conformité de la facture scannée par rapport à l’original papier
L’utilisateur doit disposer au moins d’une version Light ou Business. Déjà inclus
dans la version Entreprise.
Cartouche de 1.000 factures ……………………………………………………………

100 €

Cartouche de 5.000 factures …………………………………………………………..

300 €

Cartouche de 10.000 factures …………………………………………………………..

500 €

En option: stockage des scans intègres des factures sur serveur Internet sécurisé.
voir nos partenaires ASP.

Montant total de la commande

Société :
Personne de contact :
Adresse :
Localité :

TVA :
Tél :
Fax :
E-mail :

Date :

Coordonnées du revendeur :

*Pas de contrat de MAJ pour le V.I.R.S. et les cartouches

€

€

