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MacFinance.
Tarifs /2022
MacFinance /Options

Licence /Princ.

Basic /2000 lignes d'écritures)

Licence /Suppl.
189 CHF

60.00 CHF

Professional /10000 lignes d'écritures)

569.00 CHF

180.00 CHF

Premium /Lignes d'écritures illimité)

899.00 CHF

283.00 CHF
Montant payé une fois à la commande

Maintenance annuelle /Facultative

Licence /Princ.

Basic

Licence /Suppl.
91.00 CHF

25.00 CHF

Professional

274.00 CHF

75.00 CHF

Premium

432.00 CHF

117.00 CHF
Montant payé annuellement

Changement d’option
Option actuelle

à Professional

Basic

à Premium

380.00 CHF

710.00 CHF

Professional

330.00 CHF

Si un changement d’option est opéré en cours d’abonnement, le coût de la maintenance donnera lieu a un réajustement du tarif de
l’abonnement au prorata temporis, tenant compte du nombre de jours restants jusqu’à l’échéance de l’abonnement en cours;

Support tech. compris
Maintenance annuelle

Email°

Assistance Tél.*

Actualisée

12h. /Max

Aux heures de bureau

Non actualisée

72h. /Max

—

(°) Le support technique par Email est offert à tous nos clients possesseurs ou non d’un contrat de maintenance annuel;
(*) La Hotline réservée aux possesseurs d’un contrat de maintenance annuel est atteignable de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
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MacFinance.
Principes
Licence /Princ.
La licence principale s’actualise sur le compte client où l’on indique le N° de série /Mac auquel
elle est destinée ;
L’activation du logiciel est entièrement automatisée et requière une connexion internet ;

Licence /Suppl.
Chaque Mac (poste de travail) nécessite une licence ;
L’achat d’une licence /Suppl. bénéficie d’un rabais d’environ 68% dans la mesure où celle-ci est utilisée
dans la même organisation ;
Une licence /Suppl. s’active de la même façon que la licence /Principale ;
Si une licence /Suppl. est achetée en cours d’abonnement, le coût de la maintenance de cette licence
donnera lieu à un calcul du prix prorata temporis, tenant compte du nombre de jours restants jusqu'à
l'échéance de la licence principale ;

Mise à jour
L’abonnement est valable pour une période 12 mois consécutifs. Passé ce délai, il est renouvelé
automatiquement. En cas de non paiement de la facture annuelle de renouvellement envoyée au client
par email, MacFinance continuera à fonctionner normalement sur le système macOS utilisé lors de son
installation ; la seule restriction à laquelle le client sera confronté, sera celle de ne plus pouvoir
télécharger de nouvelles versions et de disposer des avantages de la maintenance annuelle (support
technique, etc) ; bien qu’il soit facultatif, nous le recommandons à tous nos clients désireux de disposer
des dernières nouveautés, adaptations et améliorations du logiciel ;
Le client doit prendre en considération le fait qu’une version du logiciel MacFinance fonctionnera sous
un macOS mais pas forcément sur son successeur (depuis plusieurs années Apple réactualise
régulièrement son système d’exploitation plusieurs fois par an); le compte client affiche toutes les
versions MacFinance propres à chaque système macOS (Sierra, HighSierra, Mojave, Catalina, Big Sur)…;

Prix
Tous les prix indiqués sur ce document s’entendent hors TVA ;

Paiement
Le premier achat de licence(s) se paie cash ; les licences supplémentaires achetées ultérieurement
sont facturées aux conditions de paiement: «à 30 j. net sans escompte» ;
Nous facturons l’abonnement aux mises à jour annuellement selon les conditions de paiement:
«à 30 j. net sans escompte» ;

Mise en service
Tous nos clients disposent gratuitement de notre support email qu’ils soient possesseurs ou pas
d’un contrat annuel de maintenance.
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