
Tarif Public H.T. (au 01-01-2015) 

Les journées de formation sont réalisées sur site. Le 

tarif journalier ne comprend pas les frais du formateur 

qui seront  facturés en sus. 

Maximum de participants fixé à 6 personnes. La durée 

d’une journée de formation est fixée à 7 H/Jour.  

4b Ingenierie est enregistré organisme de formation.  

Journée de Formation sur site client 

Frais de Déplacement en sus 

900,- € 

990,- € 

490,- € 

2 350,-€ 

4 650,-€ 

790,-€ 

Licences EverProduct 

Pack 2 postes 

Assistance 1ière année incluse 

Licence supplémentaire  

Assistance 1ière année incluse 

Pack 5 postes 

Assistance 1ière année incluse 

Pack 10 postes 

Assistance 1ière année incluse 

EverProduct Serveur  

Requis pour 3 licences ou plus ou 

installation sous TSE/Citrix 

Modules Optionnels 

Pointeuse EverTime 

Douchette CodeBarre incluse. 

EverProduct Full Web 

Accès à la solution EverProduct (et/ou les 

modules optionnels) en  mode full web au 

moyen d’un navigateur internet et sans 

téléchargements ou installation de Plug in, 

applications, ActiveX, scripts JavaScript  

EverTrack Technicien 

Une licence par technicien 

EverTrack Client Final 

Une licence par client final 

Licence Flottante 5 accès 

Assistance 1ière année incluse.  

5 Accès simultanés sur Pointages, articles 

790,- € 

1 490,-€ 

790,- € 

990,- € 

790,-€ 

Assistance Pack 2 premières Licences  

Assistance par Licence  supplémentaire 

390,- € 

190,- € 

Formation et Prestations

Le renouvellement du contrat est tacite 

sauf dénonciation par une des parties au minimum 1 

mois avant son terme. 

Tarif Assistance et Maintenance pour 2ième année  et 

suivante :  

Assistance et Maintenance 

La solution d’assistance et de maintenance comprend 

pour le client final : 

• Assistance téléphonique du Lundi au vendredi

(de 09 H à 12 H  - 14 H à 16 H)

• Mises à jour gratuites

• L’accès à l’espace client dédié sur le site EverProduct

Prestations incluses dans la Hot Line : dépannage, 

aide à l’utilisation du logiciel. 

4B Ingenierie 

Tél. 04 66 25 16 95 

contact@everproduct.com www.everproduct.com 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information ou démonstration à distance, contactez nous 

Installation et Paramétrage système 

Licences ou modules 

Frais de Déplacement en sus le cas échéant 

950,- € 


