Siège Social
6 place du maréchal Leclerc
61570 ALMENECHES

Adresse complète :

BON de COMMANDE

Infos : Les envois postaux sont effectués en colissuivi dans un délai de 48 heures.
Je souhaite recevoir la licence d utilisation pour le logiciel FACILE_CAISSE V10 avec attestation individuelle de
conformité. Les mises à jour et l'assistance par mail sont gratuites pendant 1 an. Une facture avec TVA sera jointe à
votre envoi. Délai maximum d'envoi 48 heures. La documentation est disponible au format Pdf et sur le site d'aide
accessible à partir du logiciel. L'attestation indivisuelle vosu sera en voyée avec la validation du poste utilisateur.

Désignation

Nb

Prix TTC en

Version Internet. Le logiciel et sa licence me seront envoyés via mon E-MAIL avec toutes
les indications nécessaires à l'installation + Documentation en Pdf

226.80

TTC

(Soit 189.00

H.T.)

Version Clé USB, Vous n'aimez pas télécharger, commandez la clé Usb 16 Go avec le
logiciel Facile_Caisse, la documentation pdf, la procédure d'installation et le module de
sauvegarde qui utilisera votre clé comme Copie de sécurité.

262.80

TTC

(Soit 219.00

H.T.)

96.00

TTC

(Soit 80.00

H.T.)

Option PREMIUM : Permet de débloquer toutes les options supplémentaires et modules
spécifiques de Facile_Caisse.
Facile_Caisse Version Mini-réseau 2 Postes sur Clé USB avec module de sauvegarde
+ procédure d'installation réseau simplifiée.

430.80

TTC

(soit 359.00

H.T.)

Facile_Caisse Version RESEAU (3 à 4 Postes) sur Clé USB avec module de sauvegarde
+ procédure d'installation réseau simplifiée.

598.80

TTC

(soit 499.00

H.T.)

Assistance Téléphonique à l'installation. Démarrez en toute confiance avec une
assistance par rendez-vous téléphonique pour l'installaiton et le paramètrage.

108.00

TTC

(Soit 90.00

H.T.)

Si vous commandez une version e- mail et que vous ne recevez pas votre licence sous 72 heures,
merci de nous contacter à l'adresse t.f.i@orange.fr, de nombreux retards sont constatés à cause
des adresses mail mal orthographiées qui reviennent adresses inconnues.

Total T.T.C

...

Mode de règlement : Chèque à la commande / Commande et Mandat administratif accepté.
J indique Mon e-mail (pour les envois par internet)

:

.

(Si vous commandez une version mail envoyez nous un e-mail à l adresse sav.caisses@gmail.com pour confirmer votre mail par
sécurité)

Date ..... / ...... / ......
Signature
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.

Service Commande FacileSofts
Fabrice Terroitin
48 Square jean de paris
76230 BOIS GUILLAUME

FacileSofts Sarl au capital de 2.000 - N° Siret : 789 822 756 00019
6 place du Maréchal Leclerc F-61570 ALMENECHES : Téléphone : 02 33 36 64 79
INTERNET : http://www.facilesofts.com
E-MAIL : sav.caisses@gmail.com

