Bon de commande à imprimer, à compléter et à envoyer
par fax 09 72 34 71 91
ou par e-mail
(Scanner au format jpg et l'envoyer en pièce commande@iacasoft.fr
jointe)
SAYER
iacasoft
ou par courrier postal
LE BANNET
08200 GIVONNE

André Sayer
Société iacasoft
Siret : 753 281 096 00010

Vous n'avez pas encore la licence IACA, vous achetez une licence au prix normal.
Désignation

Référence

IACA Standard

IACAST

290 €

IACAPR

440 €

IACAOP

160 €

IACA Pro
Option IACA Pro
IACA Multisite

(1)

(2)

Quantité

Prix TTC

Montant TTC

Voir notes

IACAMS

(3)

Vous avez la licence IACA en version 9. Vous profitez d'un prix réduit pour mettre à jour votre licence.
 N'oubliez pas d'envoyer également votre fichier Cliaca.dat comme indiqué dans les Notes.
Désignation

Référence

MAJ IACA 9 Standard vers IACA Standard
MAJ IACA 9 Pro vers IACA Pro

(1)

MAJ IACA 9 standard vers IACA Pro
MAJ IACA 9 Pro vers IACA Multisite

(1)
(2)

(1)

Quantité

Prix TTC

Montant TTC

IACA9SS

180 €

IACA9PP

190 €

IACA9SP

340 €

IACA9PM

Voir notes

(4)

Notes :
(1) : Vous devez envoyer à commande@iacasoft.fr votre fichier Cliaca.dat qui est dans Netlogon de votre serveur pour
profiter de ce tarif.
(2) : Contacter le 03 24 27 16 90 pour définir ensemble le nombre de sites nécessaires et le libellé précis.
(3) : 440 € + (220 € x nombre de sites supplémentaires). Exemple pour 3 sites : 440 + (220 x 2) = 880 €.
(4) : 300 € + (220 € x nombre de sites supplémentaires). Exemple pour 2 sites : 300 + (220 x 1) = 520 €.

Si vous n'avez pas encore le fichier de licence « Cliaca.dat » vous devez remplir les lignes suivantes de
façon très lisible car ces lignes seront utilisées pour créer votre fichier de licence.
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
RUE
CP et VILLE
Indiquez de façon très lisible, votre adresse mail pour l'envoi du fichier de licence (obligatoire)
Adresse mail
Date

@
Cachet ou signature

Montant total TTC
de la commande

Règlement
À la commande

Par chèque libellé au nom SAYER et envoyé à SAYER, LE BANNET, 08200 GIVONNE

Sur facture

Une commande accompagnée d’un bon de commande peut faire l’objet d’une facturation

