OFFRE
Avenue de l'Expansion, 6 - 4432 Alleur

Tél.: 019/ 33.97.00 Fax: 019/ 33.97.01

TVA: BE 0506877458

RPM Liège

Adm. Com. d'Assesse

A:
Fax N°:
A l’attention de Madame:
De la part de:
Date:
Nbre de pages:

par e-mail
Frédérique WEBER
Philippe ROODHOOFT
23/06/2015

(en tête comprise):

DOSSIER D'OFFRE NETsite référence:

1

NS / RP-PR / 99. 5944

Madame Weber,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre meilleure offre d'investissement
relative à l'étude, la fourniture, l'installation, la vérification, le suivi de chantier, la documentation et la
mise en route du matériel envisagé ci-dessous.

Ajout et installation de My IC Social Network pour votre
central téléphonique
Sont compris dans cette offre :


L'installation et la configuration des licences sur le central



L'installation du programme My IC Social Network ensemble, maximum 5 ordinateurs.
Au total, 48 licences vous seront fournies.



L'installation d'un serveur TAPI 2.1. Celui-ci doit être installé sur une machine (serveur) Windows.
Ce serveur est nécessaire au bon fonctionnement de My IC Social Network.

Ne sont pas compris dans cette offre :


La machine Windows où sera installé le serveur TAPI. A fournir par vos soins

Remarques:


Toutes nos prestations ont été prévues pendant les heures de bureau.

Valeur totale htva de cette offre :

4.804,00 €

Nous restons, bien sûr, à votre entière disposition, pour tous renseignements complémentaires que vous
souhaiteriez obtenir. Vous souhaitant bonne réception de la présente et espérant vivement pouvoir
collaborer à l'évolution de votre réseau, nous vous prions d'agréer, Madame Weber,
l'expression de nos sentiments distingués.
Cordialement.
P. ROODHOOFT / NETsite

Conditions générales de vente:
Facturation:

100% à la livraison

Validité de l'offre:

30 jours

Garantie:
Délai de livraison:

Le: 23/06/2015

Prix:

nets hors TVA de 21%

selon garantie constructeur

Paiement:

30 jours, date de facturation

de 4 à 6 semaines

Planning:

à convenir en commun

Confidentiel
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