TARIFS DES CONTRATS DE ASSISTANCE
ET INTERVENTIONS SUR SITE
AVANT PROPOS: Les règlements se font mensuellement par prélèvement automatique et d’avance.
Pour le prélèvement, merci de nous retourner le formulaire « Autorisation de Prélèvement » prévu à cet effet. Le
premier règlement se fera par chèque et d’avance.

FORMULE et CONTRAT:
Ces Tarifs sont indiqués par mois, par distributeur et pour un engagement de 12 mois renouvelable.
1
Distributeur

2à5
distributeurs

6 distributeurs
et plus

chargement des scannerisations jaquettes et bandes annonces
(bimensuelle), mise a jour logiciel (hors CB5.2) remise sur les
consommables et pièces détachées
Licence d’utilisation CB5.2 : Droit d’utilisation du logiciel
module CB5.2, et mise a jour de ce module.

55,00€ ht

44,00€ ht

29,00€ ht

25,00€ ht

25,00€

25,00€ ht

Assistance MIXTE : Hotline + Licence CB5.2

75,00€ ht

64,00€ ht

49,00€ ht

Assistance HOTLINE : Assistance téléphonique, tété

PRESTATION INSTALLATION OU MISE A JOUR CARTE BANCAIRE CB5.2
Installation matériel et logiciel :
1. Matériel (lecteur cb et clavier sécurisés)
2. Licence d'utilisation CB5.2
3. Déplacement Technicien + main d'oeuvre

990 € H.T
se reporter au tableau
400 € H.T

Mise à jour logiciel
1. installation logiciel par Hotline (uniquement pour les clients en assistance Hotline).

200 € H.T

Où
4. Déplacement Technicien + main d'oeuvre (pour les clients sans assistance Hotline).
Licence d'utilisation CB5.2

300 € H.T
se reporter au tableau

PRESTATION INTERVENTION :
5. Forfait frais de déplacement +1 heure main d'œuvre (France Métropolitaine)
6. Taux horaire main d'œuvre technicien
7. Intervention téléphonique (par tranche de 30 minutes et par problème)

230 € H.T
85 € H.T
40 € H.T

AUTRES PRESTATIONS :
8. Scannérisations + mini bandes annonces (mensuelles) *
9. Mise a jour logiciel ou option (hors logiciel CB5.2 prix par PC )*
10. Skin

11 € H.T
450 € H.T
60 € H.T

* : Compris dans le contrat Hot line
Le prix est celui en vigueur au jour de la commande. Bleutec System se réserve le droit à tout moment de changer ses
Caractéristiques techniques, les équipements et les prix de ses matériels et de ses prestations ou d'en interrompre la commercialisation.
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