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OPERATION

POUR 1 EURO DE PLUS

OPERATION POUR 1 EURO DE PLUS

COMMANDEZ WINDEV 23 OU WEBDEV 23 OU
WINDEV MOBILE 23 CHEZ PC SOFT ET RECEVEZ
UN OU PLUSIEURS SUPERBES MATERIELS
Cette offre est valable uniquement sur les tarifs «catalogue». Aucune remise ne
sera appliquée sur ce tarif.
Attention: cette offre n’est pas valable sur les achats groupés, offres spéciales et
échanges concurrentiels.
Cette offre est valable, pendant la période de l’opération, sur les références:
WD23EE, WB23EE, WM23EE, ainsi que sur les références de Mise à Jour autorisées.
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement.
Cette offre est applicable pour toute commande reçue à PC SOFT entre le 17
Octobre 2017 et le 15 Décembre 2017 inclus. La demande du matériel devra
être parvenue à PC SOFT Montpellier avant le 31/01/2018.
Vous pouvez commander plusieurs logiciels pour bénéficier plusieurs fois de
l’offre.
Afin d’éviter tout risque de fraude, pour les commandes dont le paiement s’effectue par carte bancaire, la photocopie de la carte bancaire peut être demandée.

COMMENT OBTENIR VOTRE MATERIEL
Commandez votre (ou vos) logiciel(s) WINDEV 23 ou WEBDEV 23 ou WINDEV
Mobile 23 pendant la période de l’opération à PC SOFT.
A réception du logiciel (et avant le 31/01/2018), rendez-vous sur Internet à la
page www.pcsoft.fr/1euro. Indiquez votre choix de matériel(s) et l’adresse précise
de livraison du matériel. Cette adresse peut être différente de l’adresse de livraison du logiciel; l’adresse doit se situer en France métropolitaine. Précisez le digicode le cas échéant.

Sur le site, indiquez le (ou
les) matériel(s) auquel(s)
vous avez droit
Remplissez ce formulaire sur :
www.pcsoft.fr/1euro

Marque APPLE
o
o
o
o
o
o
o

(Matériel à venir le 3 Nov.)
iPhone 8 Plus 64 GB
iPhone 8 256 GB
MacBook Air 13,3’’ SSD 128GB
Apple Watch Série 3 (38 ou 42 mm)
2x Pad 9,7’’ 128 GB
2x iPhone SE 128 GB

Marque SAMSUNG
o Télé Samsung 140 cm 4K
o Moniteur Samsung Ultra Large QLED
34’’
o Samsung Galaxy Note8
o Samsung Galaxy S8+
o Samsung Galaxy S8 & SD128Go
o 2x Tablette Samsung Tab S2 9,7’’
o 2x Galaxy A5 2017 +128Go

Marque ASUS

Imprimez le formulaire rempli.
Portez la mention manuscrite «bon pour accord», datez et signez.

o
o
o
o

Retournez tous les éléments suivants à PC SOFT, BP 44408, 3 rue de Puech
Villa, 34197 Montpellier Cedex 5:

Le Logiciel et le matériel tarif catalogue. Le tarif du www.pcsoft.fr. Le matériel
peuvent être acquis sépa- matériel acheté séparé- est décrit avec précision
rément; chaque logiciel au ment est consultable sur sur le site pcsoft.fr.

Asus Mini Tower+ Ecran 24’’
Portable 17,3’’ Core i7
Asus Transformer 3 Pro 12,6’’
2x Portable 15,6’’ Core i3

le formulaire indiquant votre adresse de livraison et le choix de matériel,
imprimé et signé
une photocopie de la facture émise par PC SOFT
l’original de la (ou des) carte(s) sécurisée(s) «Opération pour 1 Euro de plus»
incluse dans le package
une photocopie de la carte d’enregistrement faisant apparaître le n° de série du
logiciel
un chèque de 1 Euro TTC à l’ordre de PC SOFT. Le chèque doit être compensable
en France métropolitaine. Le paiement de cette somme est également possible
par virement.
La réception de tous ces éléments par PC SOFT est obligatoire pour bénéficier de
l’offre. Vous êtes responsable de l’acheminement de ces éléments. Afin d’éviter tout
risque de perte, nous vous conseillons vivement d’effectuer cet envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception, Chronopost, ou tout autre moyen dont la
remise donne lieu à une preuve de livraison. L’intégralité de ces éléments doit parvenir à PC SOFT avant le 31/01/2018.

l Pour l’achat d’un nouveau logiciel, la livraison du matériel sera effectuée dans
un délai de 21 jours environ après encaissement effectif du règlement de la facture du logiciel et réception des documents sus-mentionnés. En cas de délai supplémentaire, vous seriez averti. Vous serez prévenu de la livraison quelques jours
avant la livraison.
Afin d’éviter toute erreur de livraison, une pièce officielle d’identité vous sera demandée lors de la livraison. Lors de la livraison, vérifiez le contenu du colis; si le colis
était endommagé, comme pour toute livraison, effectuez des réserves, que vous
confirmerez dans les 48 heures par une lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur et de l’expéditeur.
La garantie du matériel est assurée uniquement par le constructeur. PC SOFT
n’assure aucun suivi ni aucune garantie à ce sujet.

l Les logiciels PC SOFT sont réservés à un usage professionnel. Les commandes doivent être passées par des sociétés, administrations, mairies, GIE, professions libérales,
associations ou équivalents. PC SOFT reste propriétaire des produits livrés jusqu’au
paiement intégral de leur prix. Chaque logiciel est accompagné d’une licence; le fait
d’installer le logiciel indique que vous avez accepté sans réserve les termes de cette
licence. En cas de litige, seul le tribunal du siège de PC SOFT sera compétent.
PC SOFT se réserve le droit de changer la marque du matériel, sans modifier les
caractéristiques principales; les configurations indiquées sont des configurations
minimales. Si l’opération «Pour un Euro de plus» concernant l’achat d’un nouveau
logiciel était annulée, vous auriez la possibilité de demander l’annulation de votre
commande initiale, de retourner le logiciel qui vous aura été livré et en obtenir son
remboursement intégral.

PC SOFT Informatique - SAS au capital de 2 297 548 Euros - RCS 330 318 270
Siège: 3 rue de Puech Villa, BP 444 08 34197 MONTPELLIER Tél: 04.67.032.032 Fax: 04.67.03.07.87
Agence Paris: 142 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Tél: 01.48.01.48.88 www.pcsoft.fr

BON DE COMMANDE SPECIAL
VERSION 23 INCLUSE

Veuillez retourner ce formulaire à:

PC SOFT - BP 444 08 - 3 rue de Puech Villa - 34197 MONTPELLIER Cedex 05
Fax service
commandes:
commandez
en ligne sur www.pcsoft.fr
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Référence Nom du produit commandé
Référence Nom du produit commandé

WD23EE WINDEV 22* Complet
WINDEV 21 complet
WB23EE WEBDEV 22* Complet
WB22EE WEBDEV 21 complet
WM23EE WINDEV Mobile 22* Complet
WM22EE WINDEV Mobile 21 complet
WD22EE

LST
ABNT1

Qté

...
...
...

Abonnement Lettre Support Technique 1 an

Abonnement Lettre Support technique 1 an

Tarifs modifiables sans préavis.

Tarifs modifiables sans
préavis.
€HT
...
159

La mise à jour vers la version 21 (package et manuels) est incluse.

Qté

PU HT
Montant HT
Montant HT
...
1.650 €HT
1.650 €HT
...
1.650 €HT
1.650 €HT
...
1.650 €HT
1.650 €HT
PU HT

159 €HT

...

Port Port France Métropolitaine:
Total HT :
Total TTC

(TVA=20%)

Commandez
aujourd’hui
avant 16 heures,
vous serez livré
demain
(France Métropolitaine)
Ou commandez en ligne
sur www.pcsoft.fr

20 €HT
€HT
€TTC

:

* : VERSION 23 INCLUSE
pour tout achat APRES le
1/9/2017

Vos Nom & Prénom: ................................................................................................................................................
Votre Société:...........................................................................................................................................................
Votre Adresse précise: ............................................................................................................................................
Code Postal: .......................................Ville/ Pays: ...................................................................................................
Téléphone: ........................................Fax: .........................................eMail: ............................................................

o

o

Je règle par
chèque joint
Ci-joint mon règlement par
chèque de:...........................

Je règle à la livraison

o

(France Métropolitaine uniquement)

Je règle par
Carte Bancaire
(VISA, Mastercard)

J'autorise PC SOFT à débiter sur ma carte bancaire la somme de:......................................
Numéro complet de la carte:

Nom du détenteur de la carte:
...........................................................................

S17157

Logiciel professionnel.Tarif modifiable sans préavis. Règlement en Euro accepté par carte bancaire et chèque compensable en France métropolitaine.Vente uniquement aux sociétés, administrations, groupements,
associations, syndicats, indépendants,... Nos conditions générales de vente s’appliquent. En cas de litige, seuls les tribunaux du siège de PC SOFT sont compétents. Version 23 annoncée non encore disponible.

Tout achat après le 1/9/17 de WINDEV 22, WEBDEV 22, WINDEV Mobile 22 auprès de PC SOFT ou d’un
revendeur agréé, donne droit à la mise à jour correspondante (package et manuels inclus) en version 23 gratuite.
La mise à jour gratuite sera automatiquement expédiée dès disponibilité, pour tout logiciel enregistré.

Vous règlerez cette commande
majorée de 10€HT (donc 30 Euros de
port en tout) directement au transporteur
lorsque vous recevrez votre commande.
Euros

La carte expire: mois année

cryptogramme

Merci de votre commande

Signature obligatoire du détenteur de la carte:

Siège Social Montpellier: 3 rue de Puech Villa BP 444 08 34197 MONTPELLIER Tél: +33 4.67.032.032 Fax: +33 4.67.03.07.87 Support Technique: 04.67.03.17.17
Agence Paris: 142 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Tél: +33 1.48.01.48.88
www.pcsoft.fr
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