
 

 

 

 

BON DE COMMANDE  

Pack de migration Exchange vers Office 365 | Edition Partenaire Microsoft Cloud Accelerate 

 

 

Commande à renvoyer par courrier accompagnée de votre règlement par chèque (à l’ordre de Refresh IT Solutions) 

à l’adresse suivante : 11 Avenue des Peupliers | 35 510 Cesson-Sévigné | France 

Date de la commande : ………. /………. /……….. 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………………………………………  Ville : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : …..…... /...………./…..…… /..…..…. /…..….. /      Fax : ….... /..………./…..…… /..…..…. /…..….. /   

Mobile : …..….../..………./…..…… /..…..…. /…..….. /        Email : ……………………………………………………………………. 

Merci de renseigner tous les champs pour la livraison et la réception de votre commande 

Dates de formation souhaitée – 2 jours, du lundi au vendredi (proposition n°1) : ……. /……. /…….. 

Dates de formation souhaitée – 2 jours, du lundi au vendredi (proposition n°2) : ……. /……. /…….. 

Merci de bien vouloir proposer plusieurs dates (sur des semaines différentes si possible) et de nous prévenir deux semaines avant intervention de notre part. 

La confirmation de notre intervention ne pourra se faire qu’après règlement de la commande. 

Désignation du produit Quantité  Prix Unitaire € HT 

Pack de migration Exchange vers Office 365  

Edition Partenaire Microsoft Cloud Accelerate 

Contient :  

 Logiciel Refresh Orchestrator 

 1 clé d’activation du logiciel pour 1 projet client 

 1 clé d’activation du logiciel pour vos besoins propres 

 Droits d’utilisation du logiciel pour un projet de migration de 100 (max) 

boîtes aux lettres Exchange vers Office 365 

 2 tickets support technique valables 30 jours 

 2 jours de formation sur site (date à convenir conjointement) 

  
1.990,00 

 
Prix Promotionnel 

valable jusqu’au 31 
juillet 2013 

 

Droits d’utilisation par boite aux lettres supplémentaire 

 

  
5,25 

 
 

Fait à : _________________________________________ 

 

Signature : _________________________________ 

  
La signature de l’acheteur vaut acceptation sans réserve des conditions générales de 

vente de l’éditeur de logiciel, dont l’acheteur déclare avoir pleinement connaissance.  

 
Règlement par chèque uniquement 

Prix total produit HT 
 

 

TVA 19,6 % 
 

 

Prix total TTC 

 

Tarifs valables jusqu’au 31 juillet 2013 | Délais de livraison : 7 jours ouvrables 

Pour plus d’informations sur les produits et services de Refresh IT Solutions, veuillez cocher la case. 



 

 

 

 

BON DE COMMANDE  

Refresh Orchestrator 

 

 

Commande à renvoyer par courrier accompagnée de votre règlement par chèque (à l’ordre de Refresh IT Solutions) 

à l’adresse suivante : 11 Avenue des Peupliers | 35 510 Cesson-Sévigné | France 

Date de la commande : ………. /………. /……….. 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………………………………………  Ville : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : …..…... /...………./…..…… /..…..…. /…..….. /      Fax : ….... /..………./…..…… /..…..…. /…..….. /   

Mobile : …..….../..………./…..…… /..…..…. /…..….. /        Email : ……………………………………………………………………. 

 

Désignation du produit Quantité  Prix Unitaire € HT 

Refresh Orchestrator  

Contient :  

 Logiciel Refresh Orchestrator 

 1 clé d’activation du logiciel pour 1 projet client 

 Droits d’utilisation du logiciel pour un projet de migration jusqu’à 100 

boîtes aux lettres Exchange vers Office 365 

 

  
499,00 

 

Droits d’utilisation par boite aux lettres Exchange supplémentaire 

 

  
5,25 

 

1 Ticket d’appel au support technique (valable 1 mois) 

 

  
200,00 

 
 

Fait à : _________________________________________ 

 

Signature : _________________________________ 

  
La signature de l’acheteur vaut acceptation sans réserve des conditions générales de 

vente de l’éditeur de logiciel, dont l’acheteur déclare avoir pleinement connaissance.  

 
Règlement par chèque uniquement 

Prix total produit HT 
 

 

TVA 19,6 % 
 

 

Prix total TTC 

 

Délais de livraison : 7 jours ouvrables 

Pour plus d’informations sur les produits et services de Refresh IT Solutions, veuillez cocher la case. 


