alpha+ Liste de prix 2010 (Prix en CHF TVA 7,6 % incl.)
Edition ->

Standard

MODULE

Version
1 poste

Réseau
jusqu'à
3 postes

Par poste
suppl.

590

1'180

295

PROJET

Professional

- Offre
- Facture (sans BVR)
- Gestion du stock
- Journal de facturation
- Diverses listes et statistiques
- Choix d'une monnaie de base
- Caleido Address-Book standard
- Nbre de projet/mandant illimité
- XML Concerto

DEBI/CREDI

350

700

175

- Saisie facture débiteur
- Saisie facture créditeur
- BVRB (bull. vers. orange Banque)
- Paiement DTA / OPAE (Postfinance)
- Divers listes, statistiques

FINANCE

490

980

245

- Comptabilité générale
- Plan comptable (PME ou Käfer)
- Calcul TVA automatique
(effectif ou partiel)
- Choix d'une monnaie de base
- Bilan annuel
- Journal d'écriture
- Clôture annuelle automatique
- Nb de mandant illimité

SALAIRE

390

780

195

- Testé et agréé par la SUVA
- Admin. et listes selon loi fédérale
(AVS,AI,APG,AC,etc.)
- Base de type salaire illimitée
- Certificat de salaire (nouveau)
- Impôt à la source
- Paiement de salaire par DTA
- alpha+ fichier comptable
- Jusqu'à 3 collaborateurs/trices

Caisse
Véhicule

Enterprise

Version
1 poste

Réseau
jusqu'à
3 postes

Par poste
suppl.

990

1'980

495

Fonctions suppl. à la version Standard
- Facture avec BVR orange
- Choix de monnaie illimité
- Facture collective
- Automatisation des commandes
- Calculation selon article
- Livraison partielle
- Exportation de données
- Interface Webshop Concerto

390

780

1'580

395

Fonctions suppl. à la version Standard
- Choix de monnaie illimité
- Fonction budgétaire
- Position de frais

990

1'980

Réseau
jusqu'à
3 postes

Par poste
suppl.

2'000

4'000

1'000

Fonctions suppl. à la version Professional
- Importation données (article/liste de prix)
- Fonction de numéro de série
- Admnistration de charges
- VOC
- Contrôle des tâches
- Facture périodique
- Lien Internet-Shop

195

Fonctions suppl. à la version Standard
- Extrait de compte
- Rappel
- Exportation de données

790

Version
1 poste

495

Fonctions suppl. à la version Standard
- Jusqu'à 15 collaborateurs/trices

400

800

200

Fonctions suppl. à la version Professional
- Paiement OPAE EURO (yellownet)

1'350

2'700

675

Fonctions suppl. à la version Professional
- Exportation de données
- Introduction de fichiers alpha+ venant
de modules alpha+ externes
- Importation débiteurs de WinPress

1'490

2'980

745

Fonctions suppl. à la version Professional
- Nombre de collaborateurs/trices illimités

Module pour caisse (4POS, Epson, etc.)

990

1980

495

Gestion de véhicules (véhicule d'occasion, neuf, imposition de la marge, réparation, etc.)

830

1660

415

Caleido Address-Book Standard-Edition
inclus dans les modules alpha+ PROJET et FINANCE
CALEIDO
ADDRESSBOOK
(disponible
seulement en
allemand)

Address-Book Standard déjà
inclu dans alpha+
- Administration d'adresses
- Administration de notice
- Admin. / archivage de documents
- Administration de contacts / listes
- Administration de rendez-vous
- Administration de tâches

Possibilités d' update pour Address-Book (Standard-Edition déjà
inclu dans alpha+):
200

400

100

- 15 champs de saisie suppl. par adresse
- Relation
- Demande par SQL
- E-mail en série
- Changement/correction collective
- Moniteur ISDN, etc...

350

700

175

- Champs de saisie suppl. illimité
- Décompte horaire (Word, alpha+)
- Synchronisation avec Outlook
- Mots clef
- Divers demande suppl. (planing, etc.)
- Vente et marketing (prix 100.- Chf)

Contrat de mise à jour: 15 % par année du prix unique de la licence (p.ex. module Projet Professional: 15 % de 990 = 148.50)
Pour l'upgrade d'une édition à l'autre, la différence est prise en considération (p.ex. Finance Standard à Finance Professional: 790 - 490 = 300)
Il est possible d' utiliser/combiner différentes éditions par module: p.ex. Projet Enterprise, Finance Professional et Salaire Standard
Prix sur demande à partir de 10 postes. Plus d' informations sur www.fulsoft.ch et www.caleido.ch. Modifications de prix réservées.

