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AZPROCEDE, 11 CHEMIN DU MANEL, 31400 TOULOUSE, FRANCE 
SIREN : 502794118, SIRET : 50279411800013, APE 5829B 

 

 

DEVIS pour 
Concession de licence d’utilisation du logiciel AZprocede 

pour une durée de deux ans (renouvelable) 
réservé aux établissements dépendant de l’enseignement secondaire 

 

La concession de licence d’utilisation du logiciel AZprocede est attribuée aux conditions 

suivantes: 

- durée limitée dans le temps (licence pour 2 ans renouvelable), 

- licence pour une, plusieurs, ou toutes les séries de modèles (incluant nouveautés et mises à jour 

téléchargeables), 

- licence d’utilisation pour un établissement unique (un seul site géographique), sans limitation du 

nombre de postes, 

 
Tarif réservé aux établissements dépendant de l’enseignement secondaire : 

(lycée, lycée technique, lycée professionnel, lycée privé sous contrat) 

Tarif en Euros (Licence pour 2 ans) Votre commande 

Série n°1 : Echanges thermiques – pompes - 

compresseur 179€  

Série n°2 : Régulation 179€  

Série n°3 : Distillation - Rectification 199€  

Série n°4 : Evaporation - Cristallisation 179€  

Série n°5 : Réaction chimique 199€  

Série n°6 : Cycles frigorifiques 179€  

Série n°7 : Extraction liquide-liquide 199€  

Série n°8 : Combustion - vapeur 199€  

Toutes les séries : 649€  

Version « boîte » +69€  

Total TTC: € 

Adresse email (réception licence, hors version « boîte »): 

 
T.V.A. non applicable, article 293 B du Code général des Impôts 



 - 2 - 

Pour obtenir la licence d’utilisation: 
Compléter la fiche de renseignements ci-jointe et compléter le devis en mentionnant les séries 

choisies et le montant total de votre commande. Renvoyer ces documents signés, accompagnés 

d’un bon de commande ou du règlement à l'ordre d’AZprocede,  à : 

 
AZprocede, 11 chemin du Manel, 31400 Toulouse, FRANCE 

 

Vous recevrez alors : 

- par courrier : une facture en 3 exemplaires, et le DVD d’installation si version « boîte », 

- par email (hors version « boîte »): un lien vers un fichier personnalisé à télécharger (ou le fichier en 

pièce jointe). Ce fichier contient la licence, son installateur réseau, et sa procédure d’installation. 

Il permet d’utiliser les séries de modèles choisies pendant la durée mentionnée. 

 
Limites de garantie: 

Outre les conditions mentionnées dans la convention d’utilisation (ou accord de licence) fournie 

avec le logiciel, les limites de garantie suivantes sont applicables : 

- Le logiciel fonctionne sous Windows 98 et suivants, et nécessite au minimum un PC cadencé à 

300Mhz avec 32Mo RAM. Les séries de modèles téléchargeables d’AZprocede doivent néanmoins 

être testées sur votre matériel avant tout abonnement. Aucune réclamation concernant le 

fonctionnement du logiciel sur votre matériel ne sera acceptée après abonnement. 
- Le logiciel est obtenu par téléchargement, et aucun support physique n’est fourni lors de 

l’abonnement, en dehors de la version « boîte ». 

- Le logiciel peut être installé sur un réseau, à la condition expresse que celui-ci ne desserve que 

des postes internes à l'établissement. L'installation en réseau peut nécessiter des adaptations de 

profils utilisateurs, et doit être réalisée par un administrateur réseau. Aucune garantie de 

fonctionnement d'AZprocede en réseau n'est fournie, les configurations de ces derniers étant 

variables. La modification des profils utilisateurs suffit pour la plupart des installations. Un 

programme permettant de faciliter l'installation en réseau est fourni dans la version « boite ». 

 

Version « boîte »: pour 69€ supplémentaire, un DVD personnalisé est envoyé par courrier. Il 

contient: 
- les programmes d'installation des séries de modèles (également téléchargeable sur www.azprocede.fr), 
- un fichier contenant la licence, son installateur réseau, et sa procédure d’installation. 
Sans version « boîte » : un fichier contenant la licence, son installateur réseau, et sa procédure 

d’installation (ou un lien internet vers ce fichier) est envoyé par email (pour une première 

commande, préciser l’adresse en première page). 

L’installateur du logiciel est téléchargeable sur www.azprocede.fr. 
 

Bon pour accord pour un montant de ………………………… 

 

à …………………………………. 

 

le…………………………….. 

 

Signature 
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Fiche de renseignements à joindre obligatoirement au bon de commande : 

 

Nom et adresse complète de 

l’établissement demandeur 

 

 

 

 

Effectif total de l’établissement  

Académie de rattachement  

Nom : 

Fonction : 

Email : 

Correspondant(s) de l’établissement 

Tel : 

Niveaux d’enseignement concernés par le logiciel 

(préciser l’intitulé exact des sections) 
Effectif/promotion 

BEP, Baccalauréat professionnel   

Baccalauréat (série…)   

BTS (Chimie, CIRA, …)   

Autres….   

  

 


