Logiciel de gestion de Portage de Repas
Spécificités techniques :
-

Application développée sur Access 2013
Installation d’un Runtime pour s’amender de l’achat d’une licence Access
Nécessite un pack Office 32 bits (Etiquettes, Export)
L’installation et la formation se feront à distance pour limiter les coûts
Le développement est optimisé pour un affichage en 1600 pixels minimum

Prix des licences à l’achat (1) :
- Version monoposte :
- Version réseau (jusqu’à 5 postes) :
(Inclus la personnalisation des impressions)
L’assistance de la 1ère année est offerte pour l’option achat du logiciel

990 €
1 490 €

Contrat d’assistance annuel / Location annuelle (version monoposte) :
Le contrat d’assistance annuel vous permet de bénéficier de :
- Un crédit d’heures d'assistance (fonction du nombre de clients)
- L’assistance technique avec prise en main à distance
- Le développement des améliorations de moins de 2 heures sans devis
préalable (le temps passé sera décompté de votre crédit d’heures)
- La conservation des sources logicielles
- De l’assurance de la reprise de ce contrat par une société tierce en cas de
défaut de Frédéric Giambelluco ; les sources étant déjà mises à l’abri de
toute défection de la société.
Tarifs Location annuelle (version monoposte) / Assistance annuelle pour le poste principal (1) :
-

Moins de 100 clients actifs avec 2 heures d’assistance :
(Surcoût de 150 € la 1ère année pour l’option location du logiciel)
De 101 à 250 clients actifs avec 3 heures d’assistance :
De 251 à 400 clients actifs avec 4 heures d‘assistance :
Au-delà de 400 clients : tarif à l’étude

Modules supplémentaires uniquement en location/assistance annuelle :
-

450 €
600 €
750 €

Surcoût annuel
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Gestion des fichiers de prélèvements
Gestion des remises de chèques
Exports des règlements

Autres tarifs :
(1)
(2)

Formation à distance :
Crédit temps pour vos demandes spécifiques :
Installation sur Serveur Virtuel :
Uniquement 2 accès simultanés

160 € le pack de 2 heures
150 € le pack de 2 heures
720 € par an (2)

La 1ère année, il faut ajouter la formation : en général 4 heures, soit 320 €.
Tarif sujet à modification en fonction des tarifs pratiqués par l’hébergeur

Tous les prix s’entendent HT
Giambelluco Frédéric – 4 La Gare de Bains – 88240 LE CLERJUS / 06-99-95-54-54 / frederic@fd2a.fr
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