
 
  

 
 

Liste de prix au 1
er

 janvier 2015 

 

* Uniquement pour les clients disposant déjà d’un logiciel de gestion commerciale concurrent et sur base des modules présents sur la précédente licence de la gestion 

commerciale. 

1. La facturation Logistics s’installe en standard sur un seul poste et pour un seul dossier. 

2. Pour les agents itinérants qui partagent la même base de données par réplication. Ces agents sont limités aux offres et prises de commande. 

3. Par site satellite on entend une entité appartenant au même actionnariat majoritaire commun mais situé et exploité à une adresse différente. Les postes ne sont pas inclus. 

(Cf. poste supplémentaire). 

4. La réplication permet d’avoir des sites satellites offline qui partage la même base de données.  

5. Ce module est obligatoire pour exploiter des Logistics sur des sites distincts. 

6. Même actionnariat majoritaire commun et même lieu d’exploitation. 

 

Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ainsi que la convention de Mise à 

Jour d’une licence d’utilisation WinBooks. 

 

BON DE COMMANDE 
Logistics C.UP. * 

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire 

Prix 

C.UP. 

 HTVA HTVA 

Facturation Logistics light
1
 (Aucun module disponible)………………………… 500 € 375 €  

Facturation Logistics
1
 …………………………………………………………..... 800 € 600 €  

Stock ………………………………………………………………......................... 500 € 375 €  

Commande ………………………………………………………………………… 500 € 375 €  

N° de lots et des N° séries  (nécessite le stock)…………………............................ 400 € 300 €  

Articles composés …………………………………………………………………. 400 € 300 €  

Fabrication (nécessite les articles composés)…...………………………………… 1.200 € 900 €  

Tailles et des couleurs ……………………………………………………………. 800 € 600 €  

CRM Base…………………………………………………………………………. 800 € 800 €  

CRM Agenda Partagé & synchro Outlook……………………………………… 400 € 400 €  

Signalétiques Internet (lot de 5 users)…………………………………………… 100 € 100 €  

Abonnements ……………………………………………………………………… 300 € 225 €  

Intrastat ………………………………………………………….……………….. 200 € 150 €  

Refacturation des taxes ( Fostplus, Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat,…)….. 200 € 200 €  

Paiements (pour points de vente + rappel de paiement)………………………….. . 200 €  200 €  

Domiciliation (DOM 80 ou SEPA)……………………………………………… 200 € 200 €  

Chèques cadeau, bon d’achat (nécessite les paiements)…………………………. 200 € 200 €  

Véhicules (catalogue, suivi, Carpass)……………………………………………. 300 € 300 €  

Liaison Banksys…………………………………………………………………… 400 € 400 €  

Lecture carte d'identité électronique……………………………………………. 100 € 100 €  

Exchange (EDI propriétaire : dialogue entre 2 logistics Cl/F)............................ 500 € 500 €  

   

Module SQL Server………………………………………………………………. 1.000 €   750  € 

Poste supplémentaire …………………………………………………………...... 200 €   200 €  

Poste supplémentaire itinérant
2 
 (nécessite la réplication)………………………. 200 €   200 €  

Site Satellite
3
  (via la réplication ou en Terminal/ Server)….……………………. 800 €   800 €  

Réplication
4
……………………………………………………………………….. 800 €   800 €  

Gestion multi-sites en T/S
5
……………………………………………………… 800 €   800 €  

Dossier supplémentaire
6
…………………………………………………............... 400 €   400 €  

Total Logiciel €  

Contrat de mise à jour nouvelles versions ……………………………………….  €  

Montant total de la commande €  

Société : TVA : 

Personne de contact : Tél :                               Fax : 

Adresse : E-mail : 

Localité : Dossier supplémentaire : 

Date : Coordonnées du revendeur : 



 
  

 

 

 

Liste de prix au 1
er

 janvier 2014 
 

 

 
1. Voir le catalogue des développeurs sur www.winbooks.be (espace revendeurs) 
2. Les prestations pour adapter et tester les messages pour un distributeur via un hub spécifique sont facturés en régie ou sur devis 

3. Dans le cadre d’une commande EDI CertiONE, d’autres articles sont disponibles et à commander directement chez CertiONE.  

    Ces prix sont donnés à titre indicatif: Abonnement Certione Level 2: 700 €/an, Community fee retail : 530 €/an, Transaction : 0,50 €. 
 

Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ainsi que la 

convention de Mise à Jour d’une licence d’utilisation WinBooks. 

 

 
 

 

 

BON DE COMMANDE 
Logistics C.UP 2 

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire 

Total 

HTVA 

E-Commerce :    

   

Web services (nécessite un site E-commerce développé par un tiers
1
)………….....     1.350 €  

Web services + liaison avec l’E-commerce Prestashop ........................................ 2.700 €  

   

Tarification hébergement Prestashop par WinBooks: 
(suivant les termes du contrat de hosting à signer entre WinBooks et le client) 

  

Espace Disque  Prix/An Trafic/mois Nom de 

domaine 

Nombre d’art icles 

estimation 
 

Max. 500 Mo 300 €  500 Mo Non inclus  <= 1.000 

Max. 1 Go 480 €  1 Go Non inclus  >1.000 et  <= 3.500  

Max. 2 Go 840€  2 Go Non inclus  >3.500 et  <=7.000  
 

 

EDI
   

   

EDI (Module de base)………………………..……………………………………. 1.000 €  

Prix par message
2
  (un journal et un distributeur)………....…………...………… 500 €  

   

Exemple:  

Factures avec Delhaize et Commandes + Notes d’envoi + Factures avec Carrefour 

=> 1 EDI + 4 messages 

 

Pour l’installation et les tests se référer à la tarification du Hub (Babelway, CertiONE
3
, Influe, etc…) 

 

Total Logiciel €  
Contrat de mise à jour nouvelles versions ……………………………………….          €  

Montant total de la commande €  

Société : TVA : 

Personne de contact : Tél :                                

Adresse : Fax : 

Localité : E-mail : 

 

Date : 
Coordonnées du revendeur : 

http://www.winbooks.be/

