Bon de commande configurateur HQ
per Fax : +49 2632 295-595 Courriel : kps@shd.de
Entreprise
Interlocuteur
Rue/n°
CP, Localité
Tél.
Courriel

Fédération/label

basic

Nombre de fabricants contenus

standard

premium

29,- EUR

49,- EUR

79,- EUR

par mois

par mois

par mois

1 fabricant

jusqu´à 2 fabricants

jusqu´à 4 fabricants

Langues DE,EN,FR,NL (nobilia contient en plus ES,IT & CZ)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
Différentes situations de pièces cuisine linéaire, en forme de U, cuisine avec îlot
✓
Identité visuelle affichage du logo & mise en page selon vos directives de design de communication
✓
Zoom Présentation agrandie des articles choisis
✓
Gestion des clients récupération d´ adresses de clients finaux
✓
Statistiques Nombre de clients e-mail, liaison avec google Analytics
✓
Bouton d ´ impression PDF Impression immédiate du résumé de la configuration		
✓
Médias sociaux Connexion à Facebook, Twitter & Pinterest		
✓
Opérations publicitaires Bannière pop-up et liaison avec les opérations publicitaires		
✓
Comparaison de variantes Comparaison de deux alternatives pour la cuisine sur une seule page			
Esquisse de plan Configuration des lieux du client final		
Liaison complémentaire (p. ex. demander un rendez-vous de conseil, offres, etc.)		
Reprise dans KPS designstudio le logiciel de planification professionne			
Bouton de demande de rendez-vous
Masque de démarrage avec fonction de filtre

alternativement demande d’une offre

			

pour propositions de couleurs et d ´aménagemen

Calcul de filiale selon lieux d ´ implantation d ´ après la page d ´ accuei
(prise en compte du trafic plus élevé en raison d ´ une plus grande présence sur le marché)

Ensemble de présentation POS*

Swipe & RFID / fonction de balayage code QR

19,- EUR/mois

19,- EUR/mois

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

15,- EUR/mois

15,- EUR/mois

15,- EUR/mois

par filiale suivante

par filiale suivante

par filiale suivante

15,- EUR/mois

15,- EUR/mois

15,- EUR/mois

* L‘utilisation de la fonction ne peut être mise en œuvre qu’avec le concept global de la société FULLHAUS ou Dein Konfigurator. La maintenance du logiciel, le support, ainsi que les
mises à jour de cette fonction sont garantis par les sociétés mentionnées.

Je réserve le paquet :			

Masque de démarrage avec fonction de filtre :

basic

29,- EUR/mois

19,- EUR/mois

standard

49,- EUR/mois

19,- EUR/mois

premium

79,- EUR/mois

inclus

Calcul de filiale

15,- EUR/par filiale

nombre* ______ *donnée obligatoire

Ensemble de présentation POS

15,- EUR/mois		

J ´ utilise les fabricants :

Condition préalable : vous êtes un partenaire
commercial d’au moins un des fabricants
énumérés.

							
Les prix s´entendent avec la TVA au taux légal en sus. La régularisation du montant s´effectue par autorisation de prélèvement SEPA. La signature de ce bon de commande représente
une offre pour la conclusion d´un contrat avec la société SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH. Le contrat d´utilisation a lieu avec l´acceptation («confirmation de commande») par
SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH du client. La durée minimun du contrat est de 24 mois. Le contrat se prolonge automatiquement à chaque fois d´un (1) an supplémentaire sauf
dénonciation au moins trois (3) mois avant la fin du contrat convenu. Nos conditions générales (AGB), consultables sous www.shd.de/AGB, s´appliquent en tenant compte des conditions contractuelles particulières. Les paquets énumérés ne conviennent pas pour les vrais magasins en ligne, ceux-ci reçoivent une offre séparée de SHD.

Lieu, date

Signature du client
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