
 
 

 
 
 
 

 
         
 
 
  
 

 Liste de prix au 1er janvier 2013 
 

 
1. Comptabilité générale pour un seul poste utilisateur et un seul dossier au maximum . 
2. Un plan analytique et une quantité. 
3. Prix indiqué pour une seule et unique comptabilité forfaitaire parmi : Boucher, Boulanger, Boulanger avec salon de consommation, 
Cafetier, Petit Cafetier, Coiffeurs, Pharmacien, Glacier, Friterie et Forfait Standard. 
4. Pour les programmes récupérés, nous consulter. 
5. Cocher la case s’il y a une commande qui correspond à ce module et veuillez  la joindre au présent  bon de commande. 
 
L’upgrade de la comptabilité générale version Business vers la comptabilité générale Enterprise est de 700 €/ HTVA. La différence de 
prix pour les modules facturation, office API et analytique sera également facturée. 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. 

DESCRIPTION  Prix  
Unitaire 

Total 
HTVA 

Business      
   
Comptabilité générale1  ………………………………………… 650 €  
Import / Export  (Client / fiduciaire)…………………………………..…………. Inclus  
Dictionnaire d’écritures …………………………………………….. 125 €  
Virements SEPA………………………………… …………………. 350 €  
Facturation …………………………………………………………. 300 €  
Analytique light 2 ………………………………………………………….. 200 €  
Office API light ……………………………………..……………… 150 €  
Lien avec programmes externes……………….…………………… 125 €  
Comptabilité forfaitaire 3…………………………………………….. 350 €  
Menu Audit (  Tableau de Bord et Contrôles comptables)................................ 150 €  
Lien Companyweb…………………………………………………… 200 €  
   

Sous-total logiciel   
Contrat de mise à jour nouvelles versions………………………….. …..€   
Récupération de vos anciens fichiers comptables4………………. 125 €  

Logistics……………………………………………………………… Voir tarif  5 
Analyse bilantaire …….……………………………………………… Voir Tarif  5 
TaxMate……………………………………………………………… Voir Tarif     5 
WinPrest……………………………………………………………… Voir tarif  5 
Virtual Invoice ……………………………………………………….. Voir Tarif  5 
Companyweb……………………………………………………….. Voir Tarif  5 

Montant total de la commande  
Société : TVA : 
Personne de contact : Tél :                                
Adresse : Fax : 
Localité : E-mail : 
Date : Coordonnées du revendeur : 

BON DE COMMANDE   
Accounting - Business  


