Émetteur (signe société)
f-soft
Dipl.-Ing. Joachim Fritsche & Sohn
Landstrasse 51
56218 Muelheim-Kaerlich
Allemagne
FON ++49(0)2630 8286, FAX ++49(0)2630 6251, www.f-soft.com, email: jfritsch@rz-online.de
04/2020

Ordre
Calcul de transition thermique pour techniques de chauffage et de refroidissem., Logiciels pour PC
- Langues: Standard: Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien (autres voir liste de prix)
Pos Software (une licence pour Computer système)
Prix
Marque
1
Version minimale Transition Thermique, stationnaire “WDurch5”
450.-- €
- avec 4 couches, sans fichier des matériaux, aucun Upgrade
2
Version standard Transition Thermique stationnaire “WDurch5”
- Avec 20 couches, avec administration des matériaux et
1200.-- €
- fichier “WLdemo“ avec 30 matér., extensible illimité et changeant
2.1 - Prix de base Upgrade “WDurch5”
100,-- € (sur demande)
2.2 - Frais annuel Upgrade “WDurch5”:50 €/année (sur ordre extraordin.)
€ (sur demande)
3
Fichier “WLong” avec plus que 1600 matériaux, extensible,
390.-- €
changeant (prix du fichier est une foi aussi pour plus.installations)
3.1 Update frais annuel “WLong”: 25 €/année (sur ordre extraordinaire)
€ (sur demande)
4
Extension à la version standard
4.1 Chute de température dans une vase simple [°C/h]
300.-- €
comme une figure rectangle ou cylindrique (stationnaire)
5
5.1
5.2
6.1

Transition Therm. instationnaire “INSTAT“(chauff. et refroidis.)
- Prix de base Upgrade “INSTAT“
- Frais annuel Upgrade “INSTAT”:40 €/année (sur ordre extraordin.)
Extension du instationnaire logiciel “INSTAT“:
Évaporation de l’eau dans les couches à temperat. sélectionnées

Prix total des positions plus haut
8
8.1
8.2

950,-- €
80,-- €
€

(sur demande)
(sur demande)

400.-- €

Total 1

Plusieurs installations du software
2me installation (fichier des matériaux gratis)
40% réduction sur les prix plus haut (excepte version minimale)
Installations en plus (fichier des matériaux gratis)
50% réduction sur les prix plus haut (excepte version minimale)
Prix total des plusieurs installations

€

€
€
Total 2

€

9

Réseau (sur demande)

€

10

Outres

€

Prix total du software, net

€

Votre TVA REG N° européenne:
Cahier d’information: en Anglais □ ou Allemande □
Votre système d’exploitation: MS-WINDOWS 10 □ Vista □ Windows 7 □ Windows 8 □ autres □ ?
Livraison: D’après paiement notre Facture pro forma, sans taxe Allemandes (VAT) dans pays étrangères
…………………………………………………………….
Location, date
Compétente pour utilisons de la logiciel est:

……………………………………
Signature
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 CD) avec stockage: 85 24 99 10

