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Ordre (voir liste de prix pour plus de détails )     01/2023
Calcul de transition thermique pour techniques de chauffage et de refroidissement, 
Logiciel pour Windows dans plus de 20 langues

Pos
 Software Prix

marquez
s’il v. plaît

 1.
 Version minimale Transition Thermique, stationnaire “WDurch6”
- avec 4 couches, sans fichier des matériaux, aucun upgrade

570,-- € 

 2.

 Version standard Transition Thermique stationnaire “WDurch6”

 - Pour max. 3 utilisateurs en une département, avec 20 couches,
 - avec administration des matériaux et fichier “Demo“ avec 30 matér.
 - extensible illimité et changeant

1500,-- € 

2.1
 4 - 8  utilisateurs licence , prix en plus de pos. 2
 - aussi en plus de une département

900,-- € 

2.2  9 –16 utilisateurs licence, prix en plus de pos. 2. 1500,-- € 
2.3  Licence du groupe, á la demande €

 3.
 Fichier “WLong” avec plus que 1600 matériaux, extensible,
-changeant (prix du fichier est une foi aussi pour plus de 3 utilisateurs)

420,-- € 

 Extension à la version standard

 4.1
 Chute de température dans une vase simple [°C/h]
 - comme une figure rectangle ou cylindrique (stationnaire)
 - (prix du extension est une foi aussi pour plus de 3 utilisateurs)

300,-- € 

Mise à niveau des versions précédentes vers la version 6 actuelle

 8. Version standard, prix basique pour Upgrades 120,-- € 

  8.0 Nombre d'années depuis le dernier achat        remplir -->

8.1 Plus jusqu’à 3 utilisateurs licence: 60 €  x annés   remplir --> €

8.2 Plus 4 - 8 utilisateurs licence:  90 €:  x années       remplir --> €

8.3 Plus 9-16 utilisateurs licence: 120 €:  x années      remplir --> €

8.4 Licence du groupe, a la demande €

 9.
Fichier matériel „WLong“
- frais annuels depuis dernier achat: 30 €  x années              remplir -->

€

 10.  Outres                                                                                             remplir --> €

 11.  Prix total du software, net                                                          remplir -->

Votre TVA REG N° européenne:..........................

Livraison: D’après paiement notre Facture pro forma, sans taxe Allemandes (VAT) dans pays étrangères

……………………………………………………………. ……………………………………
Location, date Signature 

Compétente pour utilisons de la logiciel est:                                           Département

Codes banques: IBAN: DE16 5776 1591 7132 4619 00, BIC: GENODED1BNA (Volksbank RheinAhrEifel)
TVA REG N° européenne: DE201365578 (insérez seulement Ets.: Joachim Fritsche & Sohn)

Marchandise N° européenne INTRASTAT or INSTAT pour un support de données avec stockage: 8524 9910

€


