DEMAT’BOX® / COM@EXPERT Web
Bon de Commande
Adresse de facturation

Code Client EIC

Raison Sociale
Adresse

Ville
Fax

Code Postal
Téléphone
Siret

Adresse de livraison (si différente)

Contact
Nom
Prénom
Fonction
Email

Raison Sociale
Adresse

Ville
Fax

Code Postal
Téléphone
Siret

Produit

PU H.T.

DEMAT’BOX®*

359 € H.T.

Extension de garantie 24 mois par DEMAT’BOX®

99 € H.T.

COM@EXPERT Web **

360 € H.T.

(dont 10€ de frais de port - DEMAT’BOX est un produit SAGEMCOM)
(métropole uniquement)

( 30 € H.T./mois pour 10 dossiers)

Contact
Nom
Prénom
Fonction
Email

Quantité

Total H.T.

TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C
* La DEMAT’BOX® est assortie d’une garantie de 12 mois à compter de sa date de commande (extensible à 36 mois dès lors que le Client aura souscrit, au plus tard dans les 4 mois suivant la commande de
la DEMAT’BOX® à l’offre d’extension de garantie de 24 mois). La mise en oeuvre de la garantie est soumise à la présentation de la facture d’acquisition de ladite DEMAT’BOX®. Cette garantie ne s’applique
pas en cas de défectuosité provenant d’événements extérieurs, d’accidents, de l’usure , de déplacement ou démontage de la DEMAT’BOX® par une personne non agréée par Sagemcom Documents, de
son utilisation non conforme aux instructions, spécificités ou manuels de Sagemcom Documents, de son défaut d’entretien, de l’utilisation de consommables non agréés par Sagemcom Documents, de
l’utilisation de pièces détachées non fournies par Sagemcom Documents, et de sa réparation ou modification par une personne non agréée par Sagemcom Documents, d’une détérioration volontaire ou
accidentelle.
Le fonctionnement de la DEMAT’BOX® en lien avec la solution DEMAT’EXPERT® est conditionné à la souscription par le prestataire comptable d’un abonnement au service COM@EXPERT Web proposé
par EIC.
** La DEMAT’BOX® ne peut être vendue sans un abonnement au module COM@EXPERT Web.

L’abonnement comprend la licence, l’assistance téléphonique (hot-line), l’hébergement et les mises à jour du progiciel.
Conditions Générales EIC accessibles sur le site www.eic.fr ou disponibles sur simple demande au 02 54 23 36 36.
J’ai pris bonne note de joindre l’intégralité du règlement TTC à ma commande
A

Signature précédée de la mention :

Le

« Bon pour commande et acceptation des conditions générales »

À renvoyer avec votre règlement à :
EIC - 6, Rue Roger Salengro - BP30076 - 41102 VENDOME CEDEX
www.eic.fr
SAS au capital de 136000€ - RCS Beauvais B 350.445.516 - SIRET 350.445.516.00023 - NAF 5829C - TVA CEE FR23.350445516 - Siège social : Avenue des Censives - Tillé - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex

