
 
 
GastroTime m’intéresse 
Pour les nouveaux clients, la formation GastroTime est indispensable (comprise dans le prix du logicie l). 
Vous avez la possibilité de vous adresser à une succursale organisatrice des cours GastroTime, 
dont vous trouverez les dates sur www.gastroconsult.ch. 
 
Je suis nouveau client GastroTime et commande 
� Logiciel GastroTime, version 1.3.x (2016), y compris formation  CHF   900. – 
� Logiciel GastroTime, version 1.3.x (2016), y compris formation et pointeuse-badgeuse CHF 2'700. – 
� Logiciel GastroTime, version serveur light 1.4.x (2016),  y compris formation CHF    900. – 
� Logiciel GastroTime, version ser veur light 1.4.x (2016),  y compris formation et pointeuse-badgeuse CHF 2'700. – 

Maintenance – Licence annuelle version serveur light  : 
� <    10 employés, version serveur light CHF    180. – 
� <    50 employés, version serveur light CHF    290. – 
� <  100 employés, version serveur light CHF    400. – 
� Version multi-établissements serveur light CHF 450. – 
    
Je suis déjà client GastroTime. Veuillez m’adresser  contre paiement d’avance: 
� Logiciel GastroTime, version 1.3.x, mise à jour 2010 à 2016 ou version serveur light sur demande  
� Logiciel GastroTime, version 1.3.x, mise à jour 2011 à 2016 ou version serveur light CHF    400. – 
� Logiciel GastroTime, version serveur light 1.4.x, 2013 à 2016 CHF    250. – 

Version serveur light, veuillez indiquer le nombre d’employés : ________ 
� GastroTime TOC, pointeuse-badgeuse, 1 badge administrateur et 2 badges collaborateurs CHF 1'800. – 
� Badges supplémentaires. Nombre : ______ la pièce CHF      12. – 
 
La pointeuse-badgeuse est livrée avec 1 badge administrateur et 2 badges collaborateurs. 
Prix hors TVA et frais de livraison. 
 
Nom / Prénom :         Téléphone / Fax :       

Entreprise :          E-mail :        

Adresse :          Date :         

NPA / Localité :         Signature :        
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