CONTRAT D’ABONNEMENT AU SERVICE COMPTA-WEB
RAISON SOCIALE :
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
Email :
N° SIRET :
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

PRENOM :
VILLE :
TELECOPIE :

SELECTION DU SERVICE
Désignation
Consultation des archives et
suivi comptable, consultation
paye
Saisie < 3000 lignes par an
Saisie > 3000 lignes par an
Paramétrage, création
dossier et plan comptable,
mise en service
Formation au logiciel
Intégration de données
externes

Prix mensuel
hors taxes

Prix annuel
hors taxes

20 €

240 €

25 €

300 €

50 €

600 €

1er accès

Acces
complémentaire

80 €
120 €
Sur devis
TOTAL

Préquis (matériels et logiciels) en date du 1 octobre 2009
→

Version OS : Vista, Microsoft .NET Framework (version 2.0 minimum), Internet Explorer (version 7.0 minimum)

→

Version OS : Windows XP SP2 ou SP3,

→

•

Si la machine n'est pas configurée pour recevoir les mises à jour critiques et de sécurité
automatiquement, aller sur le site http://update.microsoft.com et lancer une vérification rapide.

•

Composant Microsoft : Microsoft .NET Framework (version 2.0 minimum)
Le lien Internet qui lance QuadraWeb vérifie automatiquement, la présence de ce composant. Si
nécessaire, le téléchargement à partir du site Microsoft.com est proposé. Il est possible aussi de
pré installer le composant (pour accélérer le 1er démarrage de QuadraWeb), en téléchargeant
le package redistribuable de Microsoft .NET Framework (faire une recherche Internet sur
"redistribuable .NET Framework" et installer la version 2 minimum ou les versions ultérieures
3.0, 3.5...).

•

Internet Explorer (version 7.0 minimum)Microsoft Internet Explorer (version 7.0 minimum)
Le lien Internet qui lance QuadraWeb vérifie automatiquement la présence de cette version, et
propose le cas échéant, de l'installer (le navigateur propose d’ouvrir ou d'exécuter le fichier).

Matériel : Ordinateur connecté avec ADSL, scanner facultatif.

Les logiciels ou matériels de « parefeu » doivent être correctement configurés, ils doivent permettre le transit
des informations.
La connexion à notre serveur permet l’installation chez le client de tout types d’imprimantes.

DATE
SIGNATURE & CACHET

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE

