
PACK MATERIEL + LOGICIEL (Envoi uniquement en France Métropolitaine)

 
Pack matériel adaptable sur tout ordinateur possédant au moins deux ports USB disponibles sous 
Windows XP et Windows Vista / Windows 7. L'installation est facilité par un livret de procédure 
d'installation détaillé suivant votre configuration. Le pack est constitué du logiciel Facile_Coiff, pré-
paramétré avec le pack matériel choisi vous assurant d'une installation facile et rapide. 

Le matériel est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre par retour dans nos ateliers. 

Vous nous communiquez votre numéro de téléphone qui sera intégré à notre base téléphonique pour 
pouvoir vous assister lors de vos premiers pas. (Vous devrez nous fournir un N° de téléphone non 
anonyme pour être identifié lors de vos appels) . 

Les frais d'envoi en recommandé par la poste ou transporteur privé sont compris dans les prix 
affichés  

            

Logiciel 
Facile_coiff 

sur CD-Rom avec 
documentation 

imprimée 
+ Manuel 

d'installation

 

Imprimante de 
Caisse  

ultra rapide (80mm) auto 
paramétrée avec Massicot 
et interface Tiroir Caisse

 

Pack 
Installation 

5 rouleaux + câbles

 

Assistance 
téléphonique

 

pour l'installation 

Douchette 
Code-barre auto-

paramétrée, 
connexion Usb 

Tiroir caisse 
connecté sur 
l'imprimante, 

ouverture manuelle 
ou commandée par 

Facile_Coiff 

Afficheur de 
Caisse 

auto paramétré, 
connexion Usb. 

Position Haute ou 
Basse 

  

Pack N° 1 

719  TTC 
(Soit 601.17  HT) 

 

Le logiciel Facile_Coiff en version Cd-rom + Documentation imprimée 

 

L'imprimante thermique ultra-rapide  

 

Pack Installation (5 rouleaux maxi + câbles + Drivers + Manuel de procédure 
d'installation) 

 

Un forfait assistance téléphonique pour l'installation et le démarrage de 
votre activité. 

 

Pack N° 2 

799  TTC 
(Soit 668.06  HT) 

 

Le logiciel Facile_Coiff en version Cd-rom + Documentation imprimée 

 

L'imprimante thermique ultra-rapide 

 

La Douchette Code-Barre auto-paramétrée 

 

Pack Installation (5 rouleaux maxi + câbles + Drivers + Manuel de procédure 
d'installation) 

 

Un forfait assistance téléphonique pour l'installation et le démarrage de 
votre activité. 
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Pack N° 3 

809  TTC 
(Soit 676.42  HT) 

 
Le logiciel Facile_Coiff en version Cd-rom + Documentation imprimée 

 
L'imprimante thermique ultra-rapide 

 
Le Tiroir Caisse (Connecté sur l'imprimante) 

 
Pack Installation (5 rouleaux maxi + câbles + Drivers + Manuel de procédure 
d'installation) 

 

Un forfait assistance téléphonique pour l'installation et le démarrage de 
votre activité. 

 

Pack N° 4 

889  TTC 
(Soit 743.31  HT) 

 

Le logiciel Facile_Coiff en version Cd-rom + Documentation imprimée 

 

L'imprimante thermique ultra-rapide 

 

La Douchette Code-Barre auto-paramétrée 

 

Le Tiroir Caisse (Connecté sur l'imprimante) 

 

Pack Installation (5 rouleaux maxi + câbles + Drivers + Manuel de procédure 
d'installation) 

 

Un forfait assistance téléphonique pour l'installation et le démarrage de 
votre activité. 

 

Pack N° 5 

918  TTC 
(Soit 767.55  HT) 

 

Le logiciel Facile_Coiff en version Cd-rom + Documentation imprimée 

 

L'imprimante thermique ultra-rapide 

 

L'Afficheur de Caisse auto-paramétrée 

 

Pack Installation (5 rouleaux maxi + câbles + Drivers + Manuel de procédure 
d'installation) 

 

Un forfait assistance téléphonique pour l'installation et le démarrage de 
votre activité 

 

Pack N° 6 

1088  TTC 
(Soit 909.70  HT) 

 

Le logiciel Facile_Coiff en version Cd-rom + Documentation imprimée 

 

L'imprimante thermique ultra-rapide 

 

La Douchette Code-Barre auto-paramétrée 

 

Le Tiroir Caisse (Connecté sur l'imprimante) 

 

L'Afficheur de Caisse auto-paramétrée 

 

Pack Installation (5 rouleaux maxi + câbles + Drivers + Manuel de procédure 
d'installation) 

 

Un forfait assistance téléphonique pour l'installation et le démarrage de 
votre activité. 

 

** Suite aux problèmes d'impayés, le pack n'est envoyé que : par virement (nous contacter pour nos coordonnées) 
dans un délai de 2 jours après réception de votre règlement ou dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de 
votre chèque. Le temps que la banque valide le chèque. Toutefois la licence du logiciel Facile_Coiff vous sera envoyée 
par mail dés la réception de votre règlement pour que vous puissiez commencer à travailler. Vous pouvez accéler votre 
commande en passant par notre site sécurisé paypal sur notre page de commande. 

http://www.facilesofts.com
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Adresse complète : 

BON de COMMANDE  

Renvoyer à :  Secrétariat FacileSofts Sarl    
Fabrice TERROITIN       
48 Square jean de Paris    
76230 BOIS GUILLAUME   

Désignation Prix T.T.C.  en 

  

Pack N° 1  :  Facile_Coiff (1) + Imprimante (2) + Pack Installation (3) (Voir 
description ci-dessus). 

 

719.00 

  

Pack N° 2  :  Facile_Coiff(1) + Imprimante (2) + Douchette (4) + Pack 
Installation (3) (Voir description ci-dessus). 

799.00 

  

Pack N° 3  :  Facile_Coiff(1) + Imprimante (2) + Tiroir Caisse (5) + Pack 
Installation (3) (Voir description ci-dessus) 

809.00 

  

Pack N° 4  :  Facile_Coiff(1) + Imprimante (2) + Douchette (4)  + Tiroir 
Caisse (5) + Pack Installation (3) (Voir description ci-dessus) 

889.00 

  

Pack N° 5  :  Facile_Coiff(1) + Imprimante (2) + Afficheur de Caisse (6) + 
Pack Installation (3) (Voir description ci-dessus) 

918.00 

  

Pack N° 6  :  Facile_Coiff(1) + Imprimante (2) + Douchette (4)  + Tiroir 
Caisse (5) + Afficheur de Caisse (6) + Pack Installation (3)  

1088.00 

 

(Indiquez le montant à règler et Cochez la case du pack commandé)           Total T.T.C    ................... 

     

Mon N° de téléphone pour être identifié lors des appels pour l installation : .  

Date   ..... / ...... / ......      

Signature         

    (Glisser dans une enveloppe a fenêtre avec votre règlement)  

      

Secrétariat FacileSofts Sarl 
Fabrice TERROITIN 
48 Square Jean de Paris 
76230 BOIS GUILLAUME 

 

Aucun envoi ne sera fait sans règlement à la commande ou  bon de 
commande administratif. La marchandise reste la propriété de 
FacileSofts jusqu au paiement complet du prix. (Loi du 12 Mai 1980). 
Nos factures sont payables au comptant sans escompte.

  

http://www.facilesofts.com

