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Liste des prix de location
> Entreprise
> Comptabilité
> Salaire

Valable à partir du 29 juillet 2019
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Validité
La liste de prix est valable depuis le 29 juillet 2019 et remplace les listes 

de prix existantes. Tous les prix sont indiqués sans la taxe sur la valeur 

ajoutée et sont exprimés en francs suisses si rien n’indique le contraire. 

Erreurs et modifications réservées. Les conditions générales de vente de 

SelectLine Software AG sont appliquées.

Durée du contrat
La durée minimale du contrat de location SelectLine est de deux mois et 

peut être résilié à la fin de chaque mois avec un délai de résiliation d’un 

mois. Sans résiliation, le contrat est prolongé d’un mois supplémentaire.

Contrat de mise à jour
Le contrat de mise à jour est intégré aux licences de location de SelectLi-

ne. Toutes les nouveautés du programme sont à votre disposition durant 

la durée de la location.

Upgrade
Un upgrade permet une extension de votre version du programme. Se-

lectline évolue avec  vos besoins. D’une part vous pouvez étendre le 

nombre d’utilisateurs, d’autre part, vous pouvez également augmenter 

les fonctionnalités du programme – avec un upgrade, vous pouvez par 

exemple passer d’une version Standard à une version Or ou Platine. Lors 

de l’upgrade d’une installation, le montant du contrat sera augmenté à 

partir de la date de la commande.

Version mono-utilisateur
La version mono-utilisateur est conçue pour une utilisation sur un seul 

poste d’ordinateur. Les bases de données et les mandants sont installés 

sur le même ordinateur que le programme. La licence mono-utilisateur 

permet l’utilisation du logiciel par une personne seulement. Un upgrade 

pour une version multi-utilisateurs est en tout temps possible.

Version multi-utilisateurs
La version multi-utilisateurs est conçue pour l’utilisation simultanée par 

plusieurs utilisateurs dans un réseau local. Les bases de données, les 

sociétés tout comme l’administration seront installées sur un serveur et 

l’utilisation du logiciel se fera sur des postes de travail.

Software-Garantie
La garantie pour les logiciels correspond à la garantie du fabricant et 

de ses contrats de licence. La garantie est donnée par le fabricant 

directement au client final. Les conditions sont détaillées dans les con-

trats de licence de chaque produit.

Prix
Tous les prix sont le montant par mois à payer en CHF, TVA exclue. Er-

reurs et modifications réservées. Les frais mensuels doivent être payés 

à l’avance. Si le paiement a plus de 10 jours de retard, cela est con-

sidéré comme  étant une résiliation exceptionnelle et la licence peut 

être clôturée immédiatement. Cela ne libère pas le client de la facture.

Transmission des licences
Le transfert d’une licence de location existante n’est pas autorisé.

Fonction multi-sociétés
La gestion de sociétés en fiduciaire est gratuite. Gérer des sociétés 

en fiduciaire signifie que seuls les collaborateurs du propriétaire de la 

licence peuvent utiliser les applications SelectLine et accéder auxdites 

sociétés. Vous trouverez de plus amples informations dans le docu-

ment „Fonction multi-société“.

Fonction multi-société étendue
La fonction multi-sociétés étendue est acceptée lorsque plusieurs so-

ciétés travaillent en accédant à la même installation et qu’un propri-

étaire ou plusieurs propriétaire possède(nt) au moins 51% de chaque 

société. Les société ainsi étendues peuvent être achetées pour le prix 

du 1er utilisateur sur l‘installation du propriétaire principal de la li-

cence. Lorsqu‘un contrat de mise à jour est en cours, les deux entre-

prises doivent conclure un contrat de mise à jour. Si aucun contrat de 

mise à jour n‘est ouvert et dans le cas d‘une mise à jour, toutes les 

licences devront être mises à jour à la dernière version.

Règles exceptionnelles pour la location
Le client perd tous ses droits d’utilisation lorsque le délai de résiliation 

arrive à son terme. Le client est tenu de détruire irrémédiablement et 

sans délai toutes les copies du programme qu’il a en sa possession. 

SelectLine Software AG a le droit d’exiger une confirmation écrite de la 

suppression/destruction totale des fichiers du programme. L’utilisation 

d’une licence de location nécessite un accès internet constant.

Informations générales
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Easy Standard Or Platine

1 Util 1 Util. Util. Sup. 1 Util. Util. Sup. 1 Util. Util. Sup.

Entreprise 16.– 31.– 7.– 66.– 16.– 132.– 31.–

> Caisse 16.– 16.– 31.– 31.–

> CRM.NG 16.– 3.– 31.– 7.–

> Prestations 16.– 3.–

> Gestion d‘article 16.– 3.–

> E-Facture (Min. version or) 16.–

> eCommerce 52.– 13.–

> RMA 16.– 3.–

> SL.mobile 7.– 7.– 31.– 31.–

> SL.MDE 16.– 16.–

> Production 31.– 7.– 66.– 16.–

> Moniteur de production 16.– 16.–

> D-A-CH 31.– 7.– 52.– 13.–

> Expédition 16.– 3.–

> Toolbox Runtime 16.– 9.–

> COM 31.– 7.–

Entreprise
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Compta et Salaire

Easy Standard Or Platine

1 Util 1 Util. Util. Sup. 1 Util. Util. Sup. 1 Util. Util. Sup.

Compta 16.– 31.– 7.– 52.– 13.– 99.– 27.–

> OPOS 16.– 3.– 31.– 7.– 31.– 7.–

> Immobilisation 31.– 7.–

> Livre de caisse 7.– 2.– 10.– 3.–

> D-A-CH 31.– 7.– 52.– 13.–

> Toolbox Runtime 16.– 9.–

> COM 31.– 7.–

Salaire 31.– 7.– 52.– 13.– 99.– 27.–

> Toolbox Runtime 16.– 9.–

> COM 31.– 7.–
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Modification et erreurs réservées    
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Téléphone: +41 71 282 46 48 

Téléfax: +41 71 282 46 47 

info@selectline.ch 

www.selectline.ch
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No de compte: 0637-1871812-21
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