Bon de commande
Pack Click Tel, Ziphone, Casque
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Cher client, veuillez trouver ci-dessous votre devis pour le Pack logiciel Click Tel + automate
d’appels ZiphoneII + Casque centre d’appels, pour bénéficier de la numérotation automatique
partout sur votre PC par simple surligner + F9 (ou toute autre touche d’appel de votre choix),
enchainez vos appels en une seule touche, bénéficiez des enregistrements audio des appels
sur PC. Casque professionnel pour centre d’appels 2 écouteurs, sensibilité micro réglable, volume
d’écoute réglable, micro-antibruit, perche directionnelle. A connecter à votre Box Internet grand
public pour bénéficier des appels illimités.
Option adaptateur pour SIM pour utiliser votre carte SIM, présenter un 06 et augmenter le taux
de décroché client. Vidéo de démonstration : https://youtu.be/9DUWTAOoAnw

Référence

Qté

Prix H.T
Prix unitaire
Total

Logiciel Click Tel 1PC + Ziphone II + Casque pro. centre appels 2 ecouteurs
connexion USB au PC et connexion à la prise tél. de votre Box Internet
pour profiter des appels ILLIMITES

1
1

449,00

1

Option : Adaptateur carte SIM pour passer vos appels depuis votre SIM

0

330,00

Service : 1 assistance installation, 1 reactivation, 1 ticket telegestion

1

inclus

Conditionnement + Livraison (1): ColissimoExpertSuivi

1

15,00

449,00

et augmenter le taux de décroché client (présenter un 06…)
Evolution possible vers Call Master Light par simple règlement d'écart tarfiaire.

15,00

Total H.T
Expédition les Lundi, Mardi et Jeudi. Le transfert de propriété n'intervient qu'apres reglement de la
totalité du montant. Le client accepte les CGV et les prerequis.
Livraison :

(1) ColissimoExpertSuivi : 15€HT

ou

464,00
92,80

TVA 20 %
Prix TTC

(2) TNT J+1: 30 €HT

556,80

Prérequis :
PC : Windows Windows 7, Windows 8, Windows 10. Mac et tablettes non compatibles.
Lignes téléphoniques : Solution 1 : Prise « Tel . » située sur une Box ADSL grand public avec appels illimités

ou prise téléphonique analogique (Ex. prise du Fax). Solution 2 : Option adaptateur carte SIM pour présenter un 06… et augmenter le taux de
décroché client.

Société :

Tel :

Contact :

Email :

Client

svp, complétez ci-dessous :

Date, Cachet, Signature

Adresse livraison/facturation :

Modalités d’achat : cochez une case de votre choix ci-dessous :
Première commande, matériel expédié : règlement à la commande

O
O
O

Carte : après envoi de cette seule page complété, par fax ou email,
contactez la comptabilité au 04 67 99 41 30 pour procéder au règlement par téléphone.
Virement : après envoi cette seule page complété, par fax ou email,
procédez au virement sur le RIB Analytel/AllianceTelecom (RIB en page suivante)
Chèque : postez la page 1 complété avec votre chèque. Possibilité de poster 2 chèques de 50%TTC
avec votre commande : 1er chèque déposé à la commande, 2eme chèque déposé à 30 jours.
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Pour un règlement par virement, merci d’utiliser notre RIB ci-dessous :

RIB

AllianceSoft Alliance Telecom
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