Descriptif des licences

RECOMMANDÉ
SOLO 20

SOLO 50

PREMIUM
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Illimité
1 à 20
utilisateurs
ou plus
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DÉCOUVERTE CALCUL 20

Nombre maxi de dossiers clients/an
Nombre d'utilisateurs de l'appli
du même magasin
partageant les dossiers clients
Services :
- Section mini amenée air
- Dimensionnement conduit
- Relevé technique préalable
- PDF - Notes utilisateur
- PDF - CR de visite technique
- PDF - Fiche de travaux
Infos enregistrées / entreprise
Changement d'appareil ou de
conduit par dossier client

●

Fonctionne en zone blanche

●

Edition du 11/09/2018. Seuls les descriptifs, les tarifs et les CGU sur le site www.install-bois.com font foi ; vérifiez sur le
site les éventuelles mises à jour.
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Tarifs de la licence PREMIUM

1 seul utilisateur
2 utilisateurs
3 utilisateurs
4 utilisateurs
5 utilisateurs
6 utilisateurs
7 utilisateurs
8 utilisateurs
9 utilisateurs
10 utilisateurs
11 utilisateurs
12 utilisateurs
13 utilisateurs
14 utilisateurs
15 utilisateurs
16 utilisateurs
17 utilisateurs
ou plus …

Prix par utilisateur,
Tarif total annuel
dégressif en
en € HT
fonction du nombre
par utilisateur
d'utilisateurs
59 €/mois/utilisateur
708 €/an/utilis.
52 €/mois/utilisateur
624 €/an/utilis.
47 €/mois/utilisateur
564 €/an/utilis.
44 €/mois/utilisateur
528 €/an/utilis.
42 €/mois/utilisateur
504 €/an/utilis.
40 €/mois/utilisateur
480 €/an/utilis.
38 €/mois/utilisateur
456 €/an/utilis.
37 €/mois/utilisateur
444 €/an/utilis.
36 €/mois/utilisateur
432 €/an/utilis.
35 €/mois/utilisateur
420 €/an/utilis.
34 €/mois/utilisateur
408 €/an/utilis.
33 €/mois/utilisateur
396 €/an/utilis.
32 €/mois/utilisateur
384 €/an/utilis.
31 €/mois/utilisateur
372 €/an/utilis.
30 €/mois/utilisateur
360 €/an/utilis.
30 €/mois/utilisateur
360 €/an/utilis.
29 €/mois/utilisateur

348 €/an/utilis.

Tarif total annuel en € HT
pour l'entreprise
708 €/an/1 utilisateur
1248 €/an/2 utilisateurs
1692 €/an/3 utilisateurs
2112 €/an/4 utilisateurs
2520 €/an/5 utilisateurs
2880 €/an/6 utilisateurs
3192 €/an/7 utilisateurs
3552 €/an/8 utilisateurs
3888 €/an/9 utilisateurs
4200 €/an/10 utilisateurs
4488 €/an/11 utilisateurs
4752 €/an/12 utilisateurs
4992 €/an/13 utilisateurs
5208 €/an/14 utilisateurs
5400 €/an/15 utilisateurs
5760 €/an/16 utilisateurs
5916 €/an/17 utilisateurs

Les prix indiqués sont mensuels, H.T. et modifiables sans préavis. Ces tarifs sont des abonnements avec
engagement d'un an (12 mois), et facturés intégralement à la souscription.
Edition du 11/09/2018 ; vérifiez sur le site www.install-bois.com les éventuelles mises à jour de nos tarifs.

Tarifs des autres licences
(limitées à un seul utilisateur)

CALCUL 20
SOLO 20
SOLO 50

Prix mensuel
12 €/mois
24 €/mois
39 €/mois
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Tarif total annuel en € HT
144 €/an
288 €/an
468 €/an

