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BON DE 
COMMANDE

Offre valable 1 mois
Du 05/03/2021

Etabli en Euro

SOLEO TECH - Mme Sabine PAGANO 
VAUGRENIER PRESIDENCES
46 allée des Tomalines - Bât G1
06270 VILLENEUVE LOUBET FRANCE

06 62 28 48 89
sabine.pagano@soleo-tech.fr

Qté Unité % TvaPU Ht Montant Ht

CREDIT D'ASSISTANCE A DISTANCE 2H AVEC SOLEO-TECH
Crédit Assistance à distance 2H - Validité 1 an - du Lundi au
Vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. e crédit temps pouvant
être utilisé en partie pour des mises à jour distantes.
Voir conditions du crédit temps.
Rappel : la société SOLEO TECH n'est pas éditrice de logiciel.

    ... 20.00   ...     170.00

CREDIT D'ASSISTANCE A DISTANCE 4H AVEC SOLEO-TECH
Crédit Assistance à distance 4H - Validité 1 an - du Lundi au
Vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. e crédit temps pouvant
être utilisé en partie pour des mises à jour distantes.
Voir conditions du crédit temps.
Rappel : la société SOLEO TECH n'est pas éditrice de logiciel.

    ... 20.00   ...     320.00

INTERVENTION A DISTANCE 6H SUR LE LOGICIEL DE
CAISSE ORCHESTRA
Assistance de distance 6H sur le logiciel de caisse Orchestra -
crédit temps pouvant être utilisé en partie pour des mises à jour
distantes aux normes actuelles.
Rappel : la société SOLEO TECH n'est pas éditrice de logiciel.

    ... 20.00    ...     480.00

IMPRIMANTE TICKETS THERMIQUE
Sortie frontale - "ESC POS" + alim - 160mm/sec - Massicot –
  buzzer -  Connexion USB / SERIE / ETHERNET. Câbles inclus
(sauf câble Ethernet) - Couleur : Noir - Garantie : 2 ans retour
atelier

    ... 20.00    ...     250.00

LOGICIEL ORCHESTRA POSTE SUPPLEMENTAIRE CAISSE
La licence proposée est une licence fixe à installer et à attribuer à
un seul et même poste secondaire impérativement connecté au
réseau local et la liaison ne pourra être réalisée que sous cette
condition.

    ... 20.00    ...     490.00

CONTRAT DE MISE A JOUR ORCHESTRA POSTE
SUPPLEMENTAIRE- MONTANT ANNUEL
Abonnement aux mises à jour du logiciel poste supplémentaire

    ... 20.00    ...     75.00

LICENCE LOGICIELLE ANDROID HB10 ORCHESTRA 1ère
télécommande

    ... 20.00    ...     490.00

CONTRAT DE MISE A JOUR ORCHESTRA ANDROID 1-
MONTANT ANNUEL
Abonnement aux mises à jour de la licence Android 1ère
télécommande

    ... 20.00    ...     75.00

LICENCE LOGICIELLE ANDROID HB10 ORCHESTRA
Télécommande supplémentaire

    ... 20.00    ...     390.00

CONTRAT MISE A JOUR ORCHESTRA ANDROID SUPP -
MONTANT ANNUEL
Abonnement aux mises à jour du logiciel Android supplémentaire

    ... 20.00    ...     50.00

A reporter:     

Nom Prénom :
Etablissement :
Adresse:

Téléphone :
Mail :

Désignation
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DEVIS

Du 05/03/2021

Client: 0100000 - AAA CLIENT MODELE

Numéro DEVISSOLE001348

Désignation Qté Unité % TvaPU Ht Montant Ht

L'achat d'une licence entraine une augmentation du coût annuel
du contrat de mise à jour.
Durée du contrat de 2 ans à partir de sa signature puis
renouvellement automatiquement par tacite reconduction, d'année
en année.
Résiliation 3 mois précédent le terme. Le tarif du contrat est
indexé sur l'indice Syntec. Base indice Syntec 2020 : 274.70.
Pour les licences Android, prévoir un smartphone ou tablette ou
nous demander un devis.

L'intervention de mise à jour ou d'installation par la société
SOLEO TECH n'est pas comprise dans le contrat, elle peut être
prise sur le crédit temps SOLEO TECH ou faire l'objet d'un devis
pour une intervention sur site (nous contacter).

Conditions de règlement : Paiement à SOLEO TECH à la
commande.

Pour acceptation, nous retourner par E-Mail et courrier la présente
facture Proforma/Bon de commande signé avec la mention "Bon
pour commande" ainsi que votre règlement :
     - CHEQUE à l'ordre de SOLÉO TECH à :
           SOLÉO TECH, Sabine PAGANO,
           VAUGRENIER PRESIDENCES
           46 allée des Tomalines, Bât G1
           06270 VILLENEUVE LOUBET
      - VIREMENT BANCAIRE  - Indiquez le n° de la Proforma
           RIB : 19106 00622 43638473691 34
           IBAN : FR76 1910 6006 2243 6384 7369 134
           BIC : AGRIFRPP891

DATE :
NOM PRENOM :
FONCTION :
SIGNATURE TAMPON - MENTION : Bon pour commande

A reporter:    2 790.00
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DEVIS

Du 05/03/2021

Client: 0100000 - AAA CLIENT MODELE

Numéro DEVISSOLE001348

La Société SOLÉO TECH n'est pas éditrice de logiciel.
Déclaration d’activité formation enregistrée sous le n°93060733306 (Préfet de la région PACA).

Taux Tva Montant TvaMontant Ht

   2 790.00     558.00    20.00

   3 348.00Net à payer en EUR

 2 790.00

558.00

3 348.00

Total HT Net

Total TVA

Total TTC

Tampon - Bon pour commande -
Signature

au capital de 5000.00 EUR - RCS : RCS Antibes - Siret : 79957090800035 - APE : 4741Z - ID TVA : FR27 799570908

Conditions générales de Vente : - Limitation de responsabilité : Il est bien établi que compte tenu de la complexité des logiciels, les mises à jour
logicielles fournies par l'Editeur FELIX INFORMATIQUE, autant que les versions de base, ne peuvent être dépourvues d'erreurs ou de

dysfonctionnements. L'Editeur et SOLEO TECH informent le client qu'il faut procéder à des sauvegardes et à en effectuer des copies exploitables puis à
aviser l'éditeur de toutes anomalies. En aucun cas, l'Editeur ou ses fournisseurs (dont fait parti la société SOLEO TECH) ne pourront être tenus pour

responsables de tout dommage de quelque nature que ce soit, notamment perte d'exploitation, perte de données ou toutes autre perte financière
résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits de la gamme, quand bien même l’Éditeur aurait été avisé d'une telle éventualité.

- Réserve de Propriété jusqu'au paiement complet de leurs prix, nous nous réservons après livraison, la propriété des choses vendues ou de leurs prix
en cas de revente.

- Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt
légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement de 40

euros-Décret 2012-1115 du 02/10/2012.




