
Bon de commande M4 ISO Isometrics for PTC Creo Piping
(Pour les sociétés uniquement)  

Vérifiez que vous avez entièrement complété le formulaire. Signez-le et envoyez-le par fax ou par
e-mail à l’adresse indiquée ci-dessous. Nous vous adresserons la facture correspondante. 

Date:   
Je suis nouveau client 
 Je suis déjà client. Mon numéro client est :  

Société*:
 

Nom et Prénom*: 
Rue*:

Code Postal/Ville*:  
Pays*:

Tél*:
Fax:
E-mail*:

Identifiant TVA : 
Si cette information est manquante, nous devrons inclure toutes les taxes légales dans le prix du logiciel. 

Quantité* Product Prix UHT 
M4 ISO Isométriques pour PTC Creo Piping
Le logiciel est livré sous forme d'une licence mono-utilisateur et d'une version de 
téléchargement. Pour chaque licence PTC Creo Piping vous devez posséder une licence M4 
ISO Isometrics pour PTC Creo Piping

1.995,- €

     
 

1 an de redevance
Mises à jour logiciel, Support en ligne, Hotline

495,- €
per License 

   

 

Création de 3 Styles d'Isométriques
Nous réalisons en fonction de votre besoin jusqu'à 3 styles spécifiques à l'entreprise pour vos
isométriques de tuyauterie.

625,- €

   
 

2 heures de formation en ligne pour les administrateurs
Au cours d'une formation en ligne de deux heures, vous apprendrez la création de styles 
isométriques spécifiques à l'entreprise, la personnalisation des modèles de dessin ou la 
création de symboles.

295,- €

Offer Code:   (toute taxe de vente ou
TVA exigible en sus)

Système d’exploitation*:    Windows    7 Professional 8 Pro       8.1 Pro 
PTC Creo*:        Creo V2.0       Creo V3.0 
Adresse Physique
de la carte réseau*:
(ou Host-IDs)

Vous pouvez trouver les Adresse Physique de la carte réseau = MAC address ou ethernet address par une commande systtème :
Windows: Cliquer “Démarrer”, choisir “Exécuter” et taper “cmd“. A l’invite, taper: “getmac /v“ et regarder la ligne «adresse physique»

* J’atteste que notre société est bien référencée au registre du commerce 
* J’accepte vos termes et conditions générales et contrat de licence logiciel ainsi que les

      termes . 
         Pour nous adresser un bon de commande, vous devez être une société référencée et accepter nos conditions générales de vente.        Les champs marqués d’un astérisque (*)

               sont obligatoires. 

_____________________            ____________________            _____________________

Signature   Fonction  Date
Toutes les ventes de logiciel sont régies selon les conditions générales de vente de livraison et de paiement ainsi que le contrat général de licences de CAD Schroer (www.cad-

schroer.com/Company/Legal/). Les bons de commandes sans signature habilitée ne seront pas traités. 

Fax: +49 2841 9184 44                             CAD Schroer GmbH
E-Mail: sales@cad-schroer.de                                  Fritz-Peters-Str. 11

                   D - 47447 Moers, Germany

http://download.cad-schroer.com/agbs_gb.pdf
http://www.cad-schroer.com/fileadmin/Download/Licenseconditions_gb.pdf
http://www.cad-schroer.com/fileadmin/Download/Licenseconditions_gb.pdf
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