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LITESTAR 4D Pro Licence R

Licence de Marketing Dynamique à l’aide du WebCatalog
(Distribution des données à l’aide de LITESTAR 4D Open/Pro y comprise)
1, 2 o 3 Ans
La soussignée société confirme cette Licence de Marketing comprenant le correspondant Contrat de
Maintenance, pendant la période indiquée ci-dessous à partir de la date de signature du contrat.

Conditions de Fourniture
OxyTech s’engage à fournir à notre société ces produits software et les suivants services pendant la période de
validité du contrat:
1.

Libre utilisation du logiciel LITESTAR Open sur notre site Internet

2.

Ces services (les services seront automatiquement désactivés dans le cas de non-renouvellement du
Contrat de Maintenance):
a. l'activation du WebCatalog de la société
b. la mise à jour automatique du logiciel par Internet

3.

Une Licence B pour LITESTAR 4D Pro (Licence pour Utilisation Individuelle) et 1 / 2 / 3 an/s du
correspondant Contrat de Maintenance comprenant, à partir de la date de réception de la commande et
jusqu’à l’expiration prolongée jusqu’à la fin du mois correspondant:
a. la mise à jour automatique du logiciel LITESTAR 4D par Internet
b. le service quotidien et mensuel de communication des données des organismes publiques, fabricants et
concepteurs lumière ayant téléchargé LITESTAR 4D de WebOxy (seulement pour des fabricants)
c. un/deux/trois an/s d’assistance téléphonique et/ou par conférence Web (Gotomeeting) à propos de l’utilisation
du logiciel pour un montant total de 200€/an (Assistance Junior = 40€/heure – Assistance Master = 80€/heure).
Le montant dédié à l’assistance ne pourra pas être utilisé pour d’autres services (par exemple pour des
mesures photométriques). N.B.: le montant pas utilisé sera éliminé après l’expiration du Contrat de
Maintenance.
d. 20% de remise pour l’acquisition des blocs pour des services divers (cours de formation, mesures
photométriques, assemblage des catalogues de produits personnalisés, etc.)
e. 4 heures de cours/an par Internet (Gotomeeting) ou au sein de la société OxyTech, par code d’activation
f. l’activation de la page de la société avec notre logotype et nos données dans la section Les Partenaires de
WebOxy avec un lien à son site Web et fonction de recherche sélective des produits

4.

Deux Licences G pour LITESTAR 4D Pro (Licence pour Utilisation Individuelle) et 1 / 2 / 3 an/s du
correspondant Contrat de Maintenance comprenant, à partir de la date de réception de la commande et
jusqu’à l’expiration prolongée jusqu’à la fin du mois correspondant:
a. la mise à jour automatique du logiciel LITESTAR 4D par Internet

Le client s’engage:
M1600N-01F-Rv14

Propriété exclusive de OxyTech Srl - Reproduction interdite

1/3

LITESTAR 4D Pro Licence R

À insérer dans le site Internet l’image de Projet LITESTAR et le lien au site OxyTech (www.oxytech.it)

1.

Réalisé à l’aide de LITESTAR 4D

Prix
Licence

Prix Unitaire [€]



CMR-1

4.000



CMR-2

7.200 (3.600 €/an)



CMR-3

9.600 (3.200 €/an)

Num. de Licences

Total [€]

Total H.T. [€]

N.B.:


la facturation se considère effectuée au début de chaque année de gestion



lors de la première commande, le paiement devra être anticipé à l’envoi du fichier programme. Lors des
commandes successives, on pourra choisir le paiement moyennant virement bancaire 30 jours à partir de
la date finale du mois d’émission de la facture.



OxyTech enverra la propositon de renouvellement dans le mois d’expiration du Contrat de Maintenance
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Données de la Société
Raison Sociale
Adresse
Ville

C.P.

N. de Téléphone

N. Fax

e-mail

Site Web

Code TVA

Code Fiscal

Banque

Code IBAN

Département

http://

Par acceptation,

Date et Lieu

Tampon et Signature

Envoyez ce formulaire à: OxyTech Srl – Via G.B. Vico 54/56 20007 Cornaredo (Milan, Italie) - adresse de courrier électronique
com@oxytech.it.

Règlement (UE) 2016/679 - OxyTech vous garantit la plus grande discrétion des données à notre disposition et de ceux qui
nous seront communiquées dans le futur, et vous garantit, en outre, la possibilité d’en demander la rectification ou l’effacement
en envoyant une communication à OxyTech – Responsable des Données (info@oxytech.it). Les données de votre société
pourront être utilisées par le personnel autorisé OxyTech pour envoyer des renseignements commerciaux, invitations à des
manifestations ou des séminaires et des échantillons gratuits.

M1600N-01R-Rv14

Propriété exclusive de OxyTech Srl - Reproduction interdite

3/3

