Tarifs KV8_KRO.
Remarques préalables.
Les droits d'utilisation de par l'acquisition des licences sont permanents (pas d'engagement ni de
redevance annuelle ou mensuelle obligatoire).
La télé-assistance nécessite une autorisation d'accès via internet.
Les tarifs indiqués sont tous exprimés en Euros. Les tarifs présentés ne sont valables que sous
réserve de l’acceptation par le client et/ou le revendeur des conditions générales de ventes
applicables.

Prestations comprises avec l’achat du logiciel (toutes
versions).
-

Licence du logiciel KV8_KRO acquise à vie.
Base de donnée HFSQL.
Installation du logiciel sur tous les postes et sur le serveur.
La personnalisation des états avec votre logo, vos images et les informations que vous
désirez communiquer à vos clients ( 4 à 9 États suivant la version → exemple devis clients,
commandes clients, pro-forma, B.L. Clients, Factures clients, Commandes fournisseurs,
Bons de réception fournisseurs, ...).

-

Le paramétrage de l'application en fonction de vos besoins et de votre organisation.
La prise en main et assistance au démarrage par télé-assistance et téléphone.
Les mises à jour du logiciel, l’assistance téléphonique (+ télé-assistance) sur toutes les
fonctions de l'application et la télé assistance sur la base de données pendant un an.

-

Modules KV8 compris pour toutes les versions :
Gestion des fichiers de base (prospects, clients, fournisseurs, produits, tarifs … )
Gestion des ventes.
Gestion règlements clients.
Gestion des encours clients.
Gestion des commissionnements.
Statistiques de ventes - Statistiques d'achat.
Journal des achats, journal des ventes, journal de règlements liaisons comptables.
Gestion des achats - Gestion de stock. - Gestion logistique.

-

Générateur d'états pour construire vous même vos propres listes.

-

Générateur de requêtes SQL permettant d'effectuer vous même des recherches dans la base
de données.
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Non compris dans le logiciel.
- Le logiciel KV8_KRO permet de visualiser et d'imprimer les différentes écritures
comptables (Ventes,Achats, règlements clients) générées et on pourra exporter ces écritures
vers votre cabinet comptable. Mais KV8_KRO ne contient pas un module complet de
comptabilité, par contre, si votre comptabilité n'est pas externalisée vers un cabinet
comptable nous réalisons les interfaces vers votre logiciel de comptabilité. Le coût de cette
prestation dépend des modules d'importation des écritures comptables du logiciel que vous
utilisez.
En moyenne le coût se situe entre 150 et 450 € .
-

Si vous possédez déjà un logiciel de gestion commerciale, vous désirerez certainement
transférer vos fichiers actuels. Le prix du transfert dépend du format de fichier que vous
nous transmettez et des traitements éventuels pour transformer les informations dans le
nouveau format.
Exemple vous nous transmettez un fichier client classique (Nom, adresse, Tél., courriel, …)
sous format EXCEL le coût moyen de programmation et de transfert est de 180 € quel que
soit le nombre de clients.

Comparatif des versions.
Entité

Base

Premium

Optimum

Nombre de postes

1 à 5 postes

1 à 10 postes

Illimités

Assistance – Télé-assistance
sur postes et serveur

1 an

1 an

1 an

Installation sur tous les postes
et serveur

Oui

Oui

Oui

Paramétrage

Oui

Oui

Oui

Personnalisation des états d'impression.

4 états

7 états

9 états

Assistance au démarrage
Prise en main

Oui

Oui

Oui

Les droits d'utilisation du logiciel acquis à
vie.

Oui

Oui

Oui

Mises à jour du logiciel comprise pendant :

1 an

1 an

1 an

Par télé-assistance
4 Heures

8 Heures en téléassistance

2 jours sur site
+ 16 Heures en téléassistance

Formation

Budget Hors taxes.

2 700,00 €
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Conditions de paiement.
Acompte de 30% à la commande puis paiement du solde à réception de facture ( ou possibilité de
paiement en 6 mois sans frais.)
Garantie.
Garantie 1 mois à partir de la date d'installation du logiciel sur un de vos postes et dur le serveur. Dans
le cas ou nous avons déjà effectué le paramétrage et les installations , si pour une raison quelconque
vous décidez de changer d'avis, le montant de l'acompte vous sera intégralement remboursé et cela en
nous envoyant un simple émail à contact@jprsoft.com.
Délais.
JPR Soft s'engage à fournir les meilleurs services possibles pour le paramétrage, la formation et
l'assistance au démarrage durant les premiers mois, donc en fonction de nos moyens nous faisons très
attention à ne pas accepter trop de clients.
Délai moyen d'installation : 2 mois à compter de la date de commande
Attention : cette information n'est pas contractuelle si des clients ont validé des commandes entre
temps les délais seront plus conséquents.

Options.
Option Formation :
JPR SOFT est agréé pour la formation et cette prestation pourra être prise en charge par votre
organisme.
Formation par télé-assistance : 72 € / Heure.
Formation sur site : 810 € la journée (+ frais de déplacement si hors région Occitanie).
JPR_SOFT est agréé pour la formation et le coût de cette prestation pourra être pris en charge
par votre organisme.
Option adaptation à vos besoins par du développement complémentaire.
JPR Soft est propriétaire du logiciel KV8_KRO, il est donc possible d'effectuer toutes les
adaptations nécessaires à vos besoins. Développements spécifiques pour adapter le logiciel à
votre organisation ou transférer vos fichiers actuels vers la base de données HFSQL de
KV8_KRO.
Coût développement complémentaire : 45 € Heure.
Exemple : Fichier des produits et tarifs fournisseur simple sous Excel (Référence, désignation,
taille, coloris, conditionnement, prix d'achat, prix de vente) coût approximatif 180 €.
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