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Prix TTC 2013 INSPIRATION 8 en français :
 licence monoposte Inspiration 8 FR Pro:

164,02 €

 licence monoposte Inspiration 8 FR Education:

118,88 €

 licence "Ecole + maison" Inspiration 8 FR Education :

182,19 € / pour deux postes

 Licence « Volume » Education à partir de 5 unit: 59,67 €/unit. X le nombre de licences
souhaitées
 Licence "Ecole" de 1 à 299 élèves:

1.579,50 €

 Licence "Ecole" de 300 à 499 élèves:

2.848,95 €

 Licence "Ecole" de 500 à 999 élèves:

3.884,40 €

 Licence "Ecole" de 1.000 à 2.000 élèves

5.195,00 €

Prix TTC 2013 Antidote 8 en français
Antidote en version Individuelle

119,00 €

En ce qui concerne les licences Volume, elles sont disponibles à partir de 5 postes minimum
5 x licences antidote 8
75,00 € par unité soit pour 5 postes
375,00 €
5 x licences antidote 8 maintenance
15,00 € par unité soit pour les 5 postes

75,00 €

Prix les licences dans d’autres tranches quantitatives :
Nombre postes
PV TTC/unitaire
Maintenance TTC/unitaire
5-9

75,00 €

15,00 €

10-24

72,00 €

14,40 €

25-49

66,00 €

13,20 €

50-99

60,00 €

12,00 €

100-499

56,40 €

11,28 €

500-999

54,00 €

10 ,80 €

1000 et +

51,60 €

10,32 €

La maintenance est gratuite pour les établissements la première année
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ANTIDOTE : La maintenance (obligatoire la première
année) est un abonnement correspondant à 20% du montant de la commande. Elle regroupe :
 téléchargement du programme avec directement toutes les mises à jour (sans cette
maintenance, vous devez télécharger et installer le programme puis faire ensuite toutes les mises
à jour) ;
 support technique par les techniciens de Druide informatique (par téléphone) ;
 accès à la nouvelle version dès disponibilité => si le successeur d'Antidote 8 arrive dans
2 ans (et que vous avez pris la maintenance chaque année), vous aurez la mise à
niveau gratuitement.

Conditions Générales de vente :
Nos prix s’entendent TTC :
Validité de l’offre :
Délai de livraison :
Frais d’envoi :
Modalités de paiement :

TVA luxembourgeoise de 15% incluse pour Inspiration et 3% pour
Antidote
31 décembre 2014
+/- 1 semaine
9 € de 1 à 2 / 17 € de 3 à 5 / Gratuit pour licences Vol et Ecoles
Virement IBAN (gratuit) ou carte de crédit via Paypal

Nous avons également d‘autres outils exceptionnels pour les établissements scolaires :
 WordQ+SpeakQ, logiciels pour l’aide à la lecture et à l’écriture, conçus au Canada dans un hôpital de
réhabilitation pour enfants il y a déjà douze ans, est utilisé avec succès par des centaines de milliers
d’élèves et adultes à travers le monde, vu sa simplicité d’utilisation qui n’induit aucune surcharge
cognitive. WordQ combine une prédiction de mots dynamique et puissante avec la meilleure des
synthèses vocales (Acapela), et cet alliage permet à une personne avec des troubles DYS de saisir sa
pensée et de l’exprimer par écrit. La plupart des personnes avec ces déficiences trouvent leur
bonheur très rapidement. SpeakQ est une dictée vocale par-dessus WordQ pour les cas où le trouble
est encore plus important.
 Dybuster Orthographe et Calcularis, logiciels d’apprentissage et de ré-éducation à l’orthographe et

aux mathématiques, développés en Suisse germanophone par des neuro-scientifiques en
collaboration avec l’Université de Zurich. Dybuster est déjà utilisé en allemand par plus de 40.000
enfants dans la langue de Goethe, et Cléo Monde les proposent maintenant en français. Ce sont des
« Jeux d’apprentissage » à utiliser au moins douze semaines, trois fois par semaine, vingt minutes par
jour, avec un résultat spectaculaire et prouvé scientifiquement à partir de ces délais d’utilisation.

