FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Pour vous abonner
complétez et signez ce formulaire
faites le parvenir à :
IMAGERIE DENTAIRE
1139 chemin du Lavarin Médipole Bat C
84000 AVIGNON

1 INFORMATION CABINET (complétez tous les champs)
NOM DU CABINET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom : I__I__I__I__I__I__I__I__I Née le : I__I__I__I__I__I__I__I__I à : I__I__I__I__I__I__I__I__I
N°de CPS : I__I__I__I__I__I
Code CPS : I__I__I__I__I__I
Adresse : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CP : I__I__I__I__I__I
Ville : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Tel Cabinet : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Portable : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Logiciel Utilisé : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Système d'exploitation : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Pack Choisi : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
VOTRE CONSEILLER

CONTACTS

Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Téléphone 04 90 03 71 77
Email : contact@imageriedentaire.fr
Site web : www.imageriedentaire.fr
2 MANDAT DE PRELEVEMENT (joignez votre RIB)

RUM (réservé au service client) ____________

Créancier : Imagerie Dentaire 1139 chemin du Lavarin Médipole Bat C 84000 Avignon.

N° Emetteur : FR62 ZZZ 6789 61

Autorisation de prélèvement
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement
N°Emetteur
480390
je pourrai: en
faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte,
je réglerai le différend directement avec le créancier.

Titulaire du compte à débiter

I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse de l'établissement teneur du compte à débiter

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Etablissement

Guichet

N° Compte

Clé RIB

I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I
Date :

Signature :

3 VOTRE ABONNEMENT
PACK TRANQUILLITE
SAV Prioritaire, Télémaintenance, Sauvegarde gérée par Imagerie Dentaire, 1 Audit par an.
PACK SECURITE
Pack Tranquillité + 10 Go de Sauvegarde en ligne sur le CLOUD, Prêt de capteur et/ou générateur
PACK SERENITE
Pack Sécurité + NAS (Sauvegarde réseau 1 To de stockage) + 10 Go de sauvegarde en ligne.
OUVERTURE DE SERVICE

4 OPTION EXTENSION D'ESPACE DE STOCKAGE

50 €
65 €
85 €
X 70 €

5 NOMBRE DE POSTES

5 Go

15,00 € 1 à 5

inclus

10 Go

20,00 € 6 à 10

inclus

30 Go

25,00 € 10 et au-delà

30 €

50 GO

50,00 €

6 PRATICIENS SUPPLEMENTAIRES

Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

TOTAL MENSUEL TTC :

E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :

€

Les tarifs sont exprimée en TTC sauf mention particulière. Nos contrats sont conclus pour une durée minimum de 3 ans. Ces services nécessitent une capacité minimale
pour l’installation du logiciel Imagerie Dentaire de : Service compatible uniquement sur windows 7 et supérieur. Service disponible sous réserve que le débit internet du
cabinet soit suffisant. Concernant le contenu des packs proposés : Par SAV prioritaire, Imagerie dentaire entend faire intervenir un technicien en vous privilégiant par
rapport aux praticiens n’ayant pas souscrit à un pack. Vous bénéficiez par ailleurs d’un tarif préférentiel (hors déplacements). Il en va de même pour l’assistance
téléphonique et la maintenance qui sont gratuites dans la limite de 2h par mois. Le prêt de capteur/générateur n’est accordé qu’en cas de panne de votre propre matériel
constatée par notre équipe technique et ne pourra pas excéder la durée de 3 mois.Dans le cadre des packs Sécurité et Sérénité : Imagerie Dentaire agit en qualité
d’hébergeur de données. Seuls les dossiers liés à l’activité de votre cabinet (gestion, imagerie…) sont autorisées.Le pack inclut initialement 10 Go de sauvegarde. En
fonction de vos besoins, des extensions vous sont proposées. En cas de dépassement du volume choisi, vous serez alerté par Imagerie Dentaire afin de réévaluer cos
capacités. Un devis vous sera proposé et soumis à acceptation sous 7 jours ouvrés. A l’issue de cette période, sans retour de votre part, la sauvegarde Cloud sera
désactivée. A l’issu de votre contrat, si vous ne souhaitez pas de reconduction, Imagerie Dentaire conservera vos donnée pendant une durée de 15 jours maximum. En cas
d’utilisation frauduleuse ou illégale de nos services, Imagerie Dentaire se réserve le droit de résilier votre contrat. Imagerie Dentaire vous garanti un accès à vos donné 7/7
, 24/24. Concernant la restauration de ces données, Imagerie Dentaire s’engage à vous fournir un support technique lors de la procédure. Ce support est fortement
conseillé. Si vous décidiez de passer outre, Imagerie Dentaire ne pourra pas être tenu responsable en cas de perte de données.

Signature (Précédée de la mention "Bon pour Accord):

Cachet :

