
  
   

 

 
 

 

Liste de prix au 1
er

 janvier 2015 

Les postes en réseau standard correspondent aux utilisateurs en Terminal/serveur. La conversion des postes CL/S en utilisateurs T/S est facturée 100 €/HTVA  

1. Pour un nombre supérieur d’utilisateurs veuillez nous consulter. 

2. Obligatoire selon les termes de la licence Advantage en mode Terminal Services  

Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ainsi que la convention de Mise à 

Jour d’une licence d’utilisation WinBooks. 

BON DE COMMANDE 
Extension réseau  

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire 

Prix 

HTVA 

Module réseau    

Permet à tous les postes enregistrés de se connecter simultanément dans le même 

dossier sur le réseau. (Les versions Enterprise et fiduciaire comprennent par défaut 2 

postes autonomes). 

370 €  

Module réseau C.UP Enterprise 278 €  

Module réseau C.UP Fiduciaire 222 €  

Prix par poste supplémentaire : (cf tarifs) 200 €  

Licence Advantage Client/Serveur
    

En complément de l’achat de la licence réseau standard, permet d’améliorer les 

performances et la stabilité de la base de données comptables, quand le nombre 

d’utilisateurs connectés au réseau et/ou la quantité de données traitées, augmente. 

 

  

Licence Advantage CL/S:                                   2 utilisateurs connectés simultanément  300 €  

                                                5 utilisateurs connectés simultanément  750 €  

                                              10 utilisateurs connectés simultanément  1 350 €  

                                              15 utilisateurs connectés simultanément
1
  2 000 €  

- Nécessite la licence réseau standard et  le nombre de postes souhaités               

Veuillez indiquer  l’Operating System utilisé :   
(Windows 98/ME/XP, Vista,Windows Server 2000/2003, Novell, Linux) 

 

Pour une extension du nbre d’utilisateurs sur une licence existante merci de nous 

contacter 

  

Licence Advantage Terminal/serveur
2
   

Permet d’installer WinBooks en environnement Windows Terminal Server   

Tout le processing est effectué sur le serveur : seul l’écran et le clavier sont transmis   

Avantages : Traitements centralisés sur le serveur, travail à distance via   

une simple connexion Internet, sécurité, …   

Licence Advantage T/S:                                      2 utilisateurs connectés simultanément  300 €  

                                                5 utilisateurs connectés simultanément  750 €  

                                              10 utilisateurs connectés simultanément  1 350 €  

                                              15 utilisateurs connectés simultanément
1
  2 000 €  

-  Nécessite la licence réseau standard et  le nombre de users souhaités  

  

Pour une extension du nbre d’utilisateurs sur une licence existante merci de nous 

contacter                

  

Sous-total logiciel  € €  

Contrat de mise à jour nouvelles versions :  € € 

Montant total de la commande  €  

Société :  TVA : 

Personne de contact : Tél :  

Adresse : Fax : 

Localité : E-mail : 

Date : Coordonnées du revendeur : 


