Tarifs de la mise à jour
Il y a 3 modules : Base, Étendu, Intégral. Quand on ne dispose que du 1er module, on peut
progresser en commandant la mise à jour des modules suivants.
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MODULES

BASE

INTÉGRAL

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

390 €

468 €

490 €

588 €

590 €

708 €

Tarif monoposte
Pour 1 licence

ÉTENDU

Contrat annuel de mise à jour et d’assistance :
Le contrat annuel inclus les mises à jour de la même
version ainsi que l'assistance technique pendant un an à
par8r de la commande.

Oﬀert

Oﬀert

Oﬀert

Tarif mulIposte
Pour 1 licence client/server
monoposte

par licence supplémentaire

690 €

828 €

890 €

1 068 €

345 €

414 €

445 €

534 €

FoncIonnalités
FoncIons communes à tous les modules
Métré, déboursé détaillé, devis, descripRfs, appels
d'oﬀre, marché, avenants, facturaRon, planning. CréaRon
ou import de bliothèques d’ouvrages. Annuaire. ÉdiRons
de documents (contrats, rapports, courriers, rappels…).
Import et export : Excel et BIMétré (bibiothèque, devis,
appel d'oﬀre). Export vers la comptabilité.
GesIon des marchés
Choix des oﬀres, ordres de service, avancement des
travaux, situaRons de paiements (client et entreprises),
facturaRon. RécapitulaRf rece_es/dépenses. Suivi des
marges.
GesIon des achats
ÉdiRon des commandes fournisseurs suivant
l'avancement des travaux. Approvisionnement. Bilan de
chanRer (prévu/réalisé/écart).
Suivi de la main d'œuvre
Relevés des temps et des frais. RécapitulaRfs par aﬀaire,
par période, par ouvrier. Bilan de chanRer (prévu/
réalisé/écart).
Réseau
En mulRposte, le logiciel et les données sont sur le poste
serveur. Les postes clients partagent les données.
Connexion distante par internet.

Bon de commande

Qté :

Qté :

Qté :

Montant :

Montant :

Montant :

Adresse de Facturation

Téléphone : …………………………………..

Email de Livraison

Système informatique
Monoposte
❏
❏ Windows
Multiposte
❏
❏ MacOsX
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