Liste des prix "Écoles" pour

et

Conditions générales
Les licences pour l’utilisation professionnelle de Dybuster Orthographe ainsi que de
Dybuster Calcularis sont regroupées sous le terme de « Dybuster École » valables pour
2014. L'abonnement annuel comprend:
 Utilisation partout et à tout moment, en particulier à l’école et à la maison.
 Utilisation gratuite par tout le personnel pédagogique.
 La version la plus récente, la sauvegarde des données sur les serveurs de Dybuster.
 L'accès à Dybuster Orthographe Coach et Dybuster Calcularis Coach.

Licence volume
Les élèves peuvent être répartis sur différentes classes et être encadrés par plusieurs
personnes du personnel pédagogique. Une licence individuelle ne peut être transférée d’un
élève à un autre pendant la durée de la location.
Redevance annuelle

Nombre
d’élèvesutilisateurs
Prix par élève

Licence école
La taille de l’école se calcule selon le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement. La
licence école permet l'utilisation par tous les élèves de l'école, autant à l'école qu'à la
maison.
Redevance annuelle

Nombre
d’élèves
inscrits
50

700.-

550.-

1 000.-

Cours
supplémentaire*
35.-

100

900.-

700.-

1 275.-

45.-

150

1 100.-

850.-

1 550.-

55.-

200

1 300.-

1 000.-

1 825.-

65.-

250

1 500.-

1 150.-

2 100.-

75.-

300

1 700.-

1 300.-

2 375.-

85.-

350

1 900.-

1 450.-

2 650.-

95.-

400

2 100.+ 200.-

1 600.+ 150.-

2 925.+ 275.-

105.-

par +50 élèves

et

+ 10.-

Licence de classe
Une licence de classe correspond à l’utilisation par les élèves et le personnel pédagogique
d’une classe régulière. Des élèves de différentes classes ne peuvent être combinés pour
une licence de classe.
Redevance annuelle

Prix par classe

389.-

389.-

et
599.-

Cours
supplémentaire*
25.-

100.-

100.-

et
200.-

Les prix pour Dybuster Orthographe et Dybuster Calcularis Volume sont les mêmes. Une
combinaison donnant droit à un rabais n’existe pas. Le nombre minimum d’utilisateurs
est 5. Le prix minimum est donc 500 euros.
Formations complémentaires
Pour garantir une mise en pratique adéquate, nous conseillons la participation à une
formation complémentaire pour l’utilisation d’une licence d’école ou de classe.
Présentations et Formations

Durée

Prix

Logiciels

Courte présentation

50 min.

100.-

et

Formation de départ

2 hres

300.-

ou

Formation complémentaire

3 hres

600.-

ou

Nous adaptons la durée de la formation complémentaire à l’école et à vos besoins. Des frais
de déplacement peuvent s'appliquer pour les formations offertes en personne.
* Cours supplémentaires
Les licences Dybuster Orthographe contiennent un vocabulaire en français. Des cours en
anglais et allemand sont disponibles pour l'entraînement dans une seconde langue.
Livraison
Prévoir des frais de livraison de 20 € pour les licences individuelles, volume et classe.

Licences Individuelles Dybuster Orthographe et Calcularis :

CLÉO MONDE SA | info@cleomonde.com | www.cleomonde.com
Tél. France: 06 68 10 93 49 Intl et Luxembourg: +352 691 947 167

Cours
supplémentaire*
10.-

120.- chacune

Tous les prix sont en € et comprennent documents, frais et TVA en date de février 2013.

Prix publics 2014 WordQ et WordQ + SpeakQ HT et TTC

WordQ fonctionne sous MAC OS et Windows XP / Vista / 7 / 8
WordQ Individuel:

260 € HT soit 267,80 € TTC

SpeakQ ne fonctionne que sous Windows Vista / 7 / 8

WordQ+SpeakQ individuel:

365 € HT soit 375,95 € TTC

SpeakQ n’est disponible qu’avec WordQ

WordQ volume unitaire à partir de 5 :

130 € HT soit 133,90 € TTC

Détails et avantages de la licence « Ecole » illimitée

WordQ+SpeakQ volume à partir de 5 : 182 € HT soit 187,46 € TTC
WordQ „Classe“ :

Possibilité à étudier pour la Suisse

WordQ+SpeakQ „Classe“:

Possibilité à étudier pour la Suisse

WordQ petite école max 99 élèves:

1.213,59 € HT soit 1.250 € TTC

WordQ+SpeakQ petite école:

1.796,12 € HT soit 1.850 € TTC

WordQ école illimité:

2.250 € HT soit 2.317,50 € TTC

WordQ+SpeakQ école illimité:

3.200 € HT soit 3.296,00 € TTC



Inclus le droit d'installer le logiciel sur tous les ordinateurs d'une école.



Chaque école ou établissement doit posséder sa propre licence-école.



Disponible pour les écoles primaires et secondaires seulement.


L'école peut offrir le privilège d'accès à la maison
pour tous ses étudiants tant qu'ils sont inscrits, ainsi que pour tout le personnel
enseignant tant qu'ils font partie de l'équipe-école.

Les licences « Volume » / « Classe » / « Petite Ecole » ont les mêmes
privilèges que les licences « Ecole », mais limitées au nombre d’élèves concernés;

Les „Privilèges d’accès à la maison“ sont gratuits la première année, et coûtent
15% du montant des licences les années suivantes
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Tous les prix sont en € et comprennent documents, frais et TVA en date de février 2013.

