Logiciel ESTIBAT

Tarifs

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

Descriptif
Une création des Conseillers Bâtiments d’Elevage
Le groupe références bâtiments de la région Midi-Pyrénées composé des techniciens des Chambres d’Agriculture, de l’Institut de
l’Elevage et du GIE Promotion de l’Elevage Midi-Pyrénées, a mis au point un outil sous Excel permettant d’établir des devis
estimatifs pour des projets de bâtiments agricoles.
Les fonctionnalités particulièrement bien adaptées de ce prototype ont retenu l’attention, et la société I Cône éditeur de logiciels
pour l’agriculture en a fait un outil professionnel.
Les caractéristiques essentielles de cet outil :
•

Grande souplesse d’utilisation

•

Démarche très pédagogique

•
•

Factorisation des travaux de paramétrage au travers de l’importation de multiples bases de données de prix unitaires
Utilisation de « blocs de coûts » et devis type

•

Nombreuses personnalisations possibles

Le logiciel ESTIBAT est livré en standard avec une version numérique du « bordereau APCA » (dernière mise à jour nationale en
2013.
Depuis février 2011 le logiciel est livré avec une base de données porc mise au point par l’IFIP.
Les évolutions du bordereau seront livrées dans le cadre de la maintenance du logiciel grâce à un accord de partenariat avec
l’APCA.
Toutes les bases de données régionales ou personnelles sont intégrables dans ESTIBAT en quelques clics à partir de classeurs
Excel mis en forme selon un modèle simple.

Achat de licences
L’achat de la licence comprend la livraison en standard d’une base de données prix
Licence ESTIBAT
1
clé ............................................................................................................................................................. 416,00 €
La maintenance annuelle n’est pas comprise dans le prix d'achat

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


le support technique (assistance téléphonique)



les révisions (corrections de bogues et évolutions mineures).



La livraison des nouvelles versions et bases de prix dès leur mise à jour par l’APCA

Maintenance ESTIBAT
Le prix de la maintenance pour une licence est de : ............................................................................................ 196,00 €
Elle est reconduite par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année pour une période de 12 mois.

Autres prestations
Assitance au paramétrage
Assistance au paramétrage / jour (frais de déplacement et d'hébergement en sus) : ......................................... 1113,00 €

Formations à l'utilisation
Journée de formateur sur site pour un groupe de personnes disposant déjà d'une pratique habituelle des questions
agronomiques (frais de déplacement et d'hébergement en sus) : ...................................................................... 1113,00 €

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