Logiciel DeXeL

Tarifs

Tarifs exprimés hors taxes et modifiables sans préavis
Valable à partir du 1er janvier 2017

Descriptif
Le logiciel met en oeuvre le diagnostic DeXeL
Le logiciel DeXeL permet de réaliser un Diagnostic Environnement de l’eXploitation d’ELevage conformément à la
méthode mise au point par l’Institut de l’Elevage en collaboration avec l’ITP et l’ITAVI et agréée par le Comité National de
Suivi du Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole.
Ce logiciel est protégé par une clé électronique.
DeXeL fonctionne sur tous les micro-ordinateurs compatibles PC, sous les systèmes d'exploitation Windows XP, Vista et
Windows 7 et 8 version 64 bits.

Achat de licences
Le logiciel DeXeL
1ère clé + CD Rom d'installation : .....................................................................................................................2 639,00 €
2ème clé : ..........................................................................................................................................................2 081,00 €
3ème clé et suivantes : .......................................................................................................................................1 528,00 €
La dégressivité des prix est appliquée en tenant compte du nombre total de licences déjà acheté, et en contrat de
maintenance annuelle.
La maintenance annuelle n’est pas comprise dans le prix d’achat.

Maintenance annuelle
La maintenance annuelle
Elle est souscrite dès la première année et comprend :


Le support technique dont l’assistance téléphonique



Les évolutions réglementaires mineures et les corrections de bogues



La livraison des nouvelles versions
Les prix de la maintenance sont de :
1ère clé : ............................................................................................................................................................ 735,00 €
2ème clé: ............................................................................................................................................................. 599,00 €
3ème clé et suivantes : ......................................................................................................................................... 416,00 €
La première année la maintenance est facturée au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’au 30/09.
Elle est reconduite par tacite reconduction au 1er octobre de chaque année pour les 12 mois suivants

Formations
Formations à l'utilisation
Des formations de perfectionnement à l'utilisation du logiciel DeXeL sont proposées. Il est conseillé d'avoir au préalable
suivi les formations aux méthodes DeXeL dispensées par les organismes formateurs tel que l'Institut de l'Élevage et les
Chambres d'Agriculture.
Journée de formateur sur site pour un groupe de personnes : ............................................................................1113,00 €
(frais de déplacement et d'hébergement en sus).

Conditions de paiement
Les factures sont payables à réception.
Frais de port et d'emballage par envoi : .................................................................................................................. 8,00 €
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