BON DE COMMANDE DU LOGICIEL EPIQR+
Nom utilisateur

*

Société

*

Adresse
Ville
Code postal
Pays

Suisse

Téléphone
Télécopie
Adresse Email
Personne de contact

Prix des licences hors TVA (valeur 2016)
Immeubles de logements
Licence jeton pour le calcul des coûts - 290.- CHF
Licence jeton pour le diagnostic complet- 480.- CHF
Données de référence pour les licences pour 1 bâtiment
Adresse de l'immeuble

Surface de plancher (SP)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Formation - Coûts hors TVA
Formation théorique hors module énergie (1/2 journée) 750.- CHF:
Formation théorique et pratique hors module énergie (1 journée) 1'500.- CHF:
Formation théorique module énergie (1/2 journée) 750.- CHF:
Formation théorique dans nos bureaux pour 1 à 4 personnes
Formation théorique et pratique sur un immeuble pour 1 à 4 personnes + déplacement 70 cts / km hors TVA
Remarques importantes
Ces prix comprennent un service après vente d'une durée d'un mois.
Le contrat de maintenance permet de bénéficier d'un service hot-line qui comprend des réponses aux questions
ainsi que des éventuelles mises à jour.
*Les informations contenues dans les 2 cases avec l'astérisque sont nécessaires et obligatoires pour l'attribution du code
de votre licence. Veuillez écrire lisiblement (minuscules et majuscules possibles).
Lors de l'installation de votre logiciel vous devrez retranscrire exactement ces informations ainsi que votre code.
Ces informations seront imprimées telles quelles sur tous les rapports EPIQR+.
Le code d'utilisation n'est délivré qu'après facturation et le suivi de la formation.
EPIQR+ a été testé sur les versions de Windows XP, Vista, Windows 7 et Windows 8.
EPIQR Rénovation et ESTIA ne garantissent pas le bon fonctionnement du logiciel EPIQR+ sur des systèmes serveurs.
A retourner à:
info@epiqr.ch
ou
EPIQR Rénovation Sàrl
EPFL Innnovation Park - Bâtiment C
1015 Lausanne
Fax: 021 / 510 34 55
Tél: 021 / 510 33 93

Lieu :
Date :
Signature :

