
 
 

 

* Prix hors TVA 
** Pas de contrat de MAJ sur les redevances annuelles  
NB : Le processing s’effectue sur nos serveurs. Pour les installations du processing sur site, veuillez nous consulter 
pour un devis. Les versions Business et Premium ne sont pas disponibles sur site 

  BON DE COMMANDE  
Virtual Invoice  

Liste de prix au 15 mai 2013 

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire
* 

Prix  
Unitaire* 

Virtual Invoice ™  Business  :   
Scanning, visualisation, recherche et filtre, annotation, reconnaissance du texte et 
des zones comptables et transfert des zones dans l’écran d’encodage des factures.  
Scanning Intègre : Certification de la conformité de la facture scannée par rapport 
à l'original papier Service Internet Premium de reconnaissance (plus de 99% de 
taux garanti) 

500 € 
 

 

  Factures/An 
Redevance annuelle** :  Premium 
   500 factures par an ……………………………………………………………………  250 € 

1.000 factures par an…………………………………………………………………….  400 € 

Virtual invoice ™  Enterprise :   
Scanning, visualisation, recherche et filtre, annotation, reconnaissance du texte et 
des zones comptables et transfert des zones dans l’écran d’encodage des factures. 
Scanning Intègre : Certification de la conformité de la facture scannée par rapport 
à l'original papier.  Service Internet Standard ou Premium de reconnaissance 
(plus de 99% de taux garanti) 

950 €  

 Pages/An Factures/An 
Redevance annuelle** : Standard Premium 
    5.000 …………………………………………………………………………………... 750 € 950 € 
  10.000 ………………………………………………………………………………….. 1.150 € 1.750 € 
  20.000 ………………………………………………………………………………….. 2.150 € 3.350 € 
  50.000 …………………………………………………………………………………... 5.150 € 7.950 € 
100.000 …………………………………………………………………………………... 8.950 € 14.950 € 
150.000…………………………………………………………………………………… 11.950 € 19.950 € 

   

Virtual invoice ™  Fiduciaire:   
Scanning, visualisation, recherche et filtre, annotation, reconnaissance du texte et 
des zones comptables et transfert des zones dans l’écran d’encodage des factures. 
ScanSend : permet aux clients de fiduciaires de scanner et d'envoyer directement 
leurs documents à leur fiduciaire. Scanning Intègre : permet la Certification de la 
conformité de la facture scannée par rapport à l'original papier. Service Internet 
Standard ou Premium de reconnaissance (plus de 99% de taux garanti) 

1.250 €  

 Pages/An Factures/An 
Redevance annuelle** : Standard Premium 
    5.000 …………………………………………………………………………………... 650 € 850 € 
  10.000 ……………………………………………………………………………….….. 850 € 1.550 € 
  20.000 ………………………………………………………………………………….. 1.450 € 2.750 € 
  50.000 …………………………………………………………………………………... 3.350 € 5.750 € 
100.000 …………………………………………………………………………………... 5.950 € 10.950 € 
150.000…………………………………………………………………………………… 8.450 € 15.950 € 
   

Sous-total logiciel   
Contrat de mises à jour………………………………………………………………….   

Total Logiciel   
Société :                                TVA : 
Personne de contact : Tél :                                
Adresse : Fax : 
Localité : E-mail : 
Date : Coordonnées du revendeur : 



 
   

 

 

 
 
 
** Pas de contrat de MAJ sur les redevances annuelles et sur les cartouches de scanning intègre 
NB : Le processing s’effectue sur nos serveurs. Pour les installations du processing sur site, veuillez nous consulter 
pour un devis. Les versions Business et Premium ne sont pas disponibles sur site 
 

  BON DE COMMANDE  
Virtual Invoice  

Liste de prix au 15 mai 2013 

DESCRIPTION Prix  
Unitaire 

TOTAL 
HTVA 

Virtual Invoice Light    
 
Scanning, attribution des scans aux pièces comptables, visualisation, annotation,  
envoi au Bureau Comptable (FTP).  
Pas de Reconnaissance du texte ni des zones comptables. 
Pas de Transfert des zones dans l’écran d’encodage des factures, mis à part les 
factures électroniques au format UBL 2.0 e-FFF 
 

    350 €  

Approbation des factures   
   
Jusqu’à 5 signataires…………………………………………………………………… 750 €  
Signataire supplémentaire……….……………………………………………………. 200 €  
   

Sous-total logiciel   
   
Cachet Virtual Invoice de numérotation et de séparation de pages…………………. 250 €  
Contrat de mises à jour………………………………………………………………….   
   

Montant total de la commande       €        € 
Société :                                TVA : 
Personne de contact : Tél :                                
Adresse : Fax : 
Localité : E-mail : 

Date : Coordonnées du revendeur : 


