Conditions de vente
La licence est distribuée sous forme de shareware, c’est-à-dire que l’utilisateur peut tester l’intégralité du logiciel pendant
une période de 30 jours, avant de procéder à son achat.
Une licence est nécessaire pour chaque association gérée, la clé d’accès est calculée en fonction du nom social de
l’association. Avec une seule licence, le logiciel peut donc être installé sur les PC des membres du bureau ou entraîneurs
sans coût supplémentaire, dés lors que le nom social de l’association et la base de données sont identiques sur chaque PC.
La licence du logiciel est vendue 49 euros, elle comprend :
1. Les droits d’exploitation du logiciel pour une durée illimitée.
2. Une assistance gratuite par mail pendant 12 mois.
3. Les mises à jour logicielles via liveupdate (serveur FTP), SERVEUR WEB ou envoie de patch pendant 12 mois.
Ces mises à jour sont évolutives.
4. Un accès au forum des utilisateurs.
Un CD peut être obtenu pour un coût supplémentaire de 10 euros.
Le CD dans un boîtier de type DVD vidéo, comprenant :
• le logiciel et sa procédure d’installation,
• le paramétrage établi de la majorité des formats cartes, enveloppes et étiquettes.
• le paramétrage d’états de cartes, d’enveloppes et d’étiquettes.
• Le fichier renseigné des codes postaux français (les codes postaux belges, luxembourgeois ou suisses peuvent
être téléchargés).
• Une base de données de démonstration.
• Des vidéos de démonstration expliquant quelques manipulations plus délicates.

Mise à jour du logiciel
Les mises à jour, correctives ou évolutives, sont gratuites pendant une période de 12 mois après l’achat du logiciel.
Une mise à jour majeure est proposée chaque année. Cette mise est jour est payante, mais reste facultative (elle est d’une
valeur approximative de 29 euros).
Les mises à jours logicielles peuvent se faire de manière automatique par liveupdate (serveur FTP), par téléchargement
sur le site www.facilasso.com ou envois de patch par mail.

Hotline
Le support technique par mail est gratuit pendant une période de 12 mois qui suit l’achat du logiciel. Dans
le cas de l’achat d’une mise à jour, cette période est renouvelée.
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