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Annexe 1

Étendue de la licence

Le relevé ci-dessous englobe toutes les licences contractuelles des produits Move
IT Software et fait partie intégrante du contrat de licence. Chaque nouvel achat
d´une licence donne lieu à une facturation séparée. Pour avoir un aperçu global
ce relevé sera complété. A chaque achat d´autres produits s´appliquent les
stipulations du premier contrat.
No.

Sitz der GmbH: Wels
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Date

Numéro de licence

relation bancaire international
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Type
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Quantité en unités
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Annexe 2

Exigences du système

Vous pouvez relire nos exigences du système actuelles sur notre page d'accueil!
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Annexe 3

Modules

Module Standard “moveIT@ISS+“
Système de document
Offre et Ordre
Calcul d’une position alternative et d’information
Calcul de classification et/ou sous-total
Accès aux produits de tous les fournisseurs
Accès au tarif le plus récent par fournisseur
Génération de données vérifiées commercialement et technologiquement
Services supplémentaires / installations
Achat et tarification de ventes
(Remises, campagnes, etc., monnaies diverses)
Fonction de confort pour l'enregistrement rapide, sélection multiple
(Modifiez, dupliquez, supprimez etc), le modèle
Visualisation de produits enregistrés (2D/3D)
Model-/Numéro article auto complet dans la détection
Préparation de graphisme combiné (portes, combinaisons de fenêtre …)
Copie d'offre et ordre (dans MS Word) avec graphisme en couleur
Préparation d'une proposition de bon de commande et une proposition de
facture (seulement dans l'ordre)
Fonction exportation/importation (Clients, bases de données, système de
document)
Référence d'article

















Bon de commande (commerce - fournisseur)
Génération d'un bon de commande par fournisseur
Tarification d'achat, rabais, campagnes, etc.
Monnaie diverse
Possibilité d'imprimer le produit enregistré
Accès aux tarifs les plus récents
Accès aux produits de tous les fournisseurs
Génération de données vérifiées commercialement et technologiquement
Visualisation de produits enregistrés (2D/3D)
Seuls les articles qui sont commercialement et techniquement validé sont
pris dans la commande
Bons de commande partiels
Bons de commande en ligne si prévu par le fournisseur












Facture





Préparation de factures
Facturation d'articles individuels ou facture partielle
Préparation d'avoirs et annulations

Prix-informatif
Module qui fournit une configuration facile et évaluant sans référence de
données d'en-tête
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Fonctions Commerciales
(Offre/Ordre/Achat Ordre/Facture)
Calcul de bénéfice brut
Calcul de surtaxe
Escompte à plusieurs niveaux
Affichage de prix d'achat (par escompte, surtaxes)
Affichage de prix de vente (par escompte, surtaxes)
Représentation de la structure des prix de la position et du document








Bon de réception
Réconciliation de marchandises (complète et/ou des livraisons partielles)
avec des bons de commande ouverts



Livraison



Impression de bulletins de livraison

Données de base
Données de base produit / données de base article







Sélection de produit pour offre/ordre/bon de commande
Administration de tous les articles
Présentation graphique d'articles
Données de base séparées pour les distributeurs
Fonction exportation/importation

Données de configuration de produit pour chaque
fournisseur
Gérez les données de configuration pour chaque fournisseur par version
Accès configuration de produit pour chaque position/document
Représentation claire Structurée de la logique de question (configuration)
Produits complexes capturés sans danger et facile
Support d'éléments graphiques pendant la configuration







Données de base client / données de base fournisseur








Conditions générales
Remises
Adresses et d'autres données supplémentaires et informations
Fonction exportation/importation

Fin données de base client
Données de base personnel
Système de texte
Préparation bloque texte individuel, bloque et formulaires
Selection des documents
Intégration de MS Word (licence exigée)
Représentation de texte individuelle de chaque fournisseur et distributeur






Système de remise



Définition et contrôle de la plupart des remises
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Fonctions de système
Système d'aide



Récupération de documentation et manuel

Fonction multi-langage
Allemand, anglais, français, italien, hongrois, tchèque, Slovaque, polonais,
Slovène (Programme de langue; langage de données de base dépend du
fournisseur)
Interface de langage définie lors de l’installation
Langue document pour chaque client, indépendamment de la langue
l'installation





Modes d'installation






Installation locale
Serveur client
Serveur terminal
Installation Décentralisée

Contrôle de Droits




Attribution de droits d'application
Préparation d'affichages de menu séparés
Fonctions, Interface, Barre d'outils, etc.

Groupes de nombre
Définition de numéro séparé de groupes ou manuels (client, fournisseur,
offre, ordre, bon de commande, facture, etc)



Capacité de client







Gestion de plusieurs organisations
Données de fournisseur centralisé ou par organisation
Données de client centralisé ou par organisation
Possédez liste de stock centralisé ou par organisation
Document/centralisation numérotation groupes d’adresses ou par
organisation

Mise à jour en direct
Mises à jour de programme Automatisées
Mises à jour de données de base Automatisées
Mises à jour de Fichier Licence Automatisées
Texte de disponibilité de nouvelles données de base
Texte de disponibilité de nouvelles mises à jour de version de programme







Modules licences supplémentaires „moveIT@ISS+“

(Considéré comme une extension de licence standard moveIT@ISS+)

moveIT@Studio
Importation de photos clients en jpg
(exemple façade, intérieur)
Importation d'images d’article
(exemple porte, portes, fenêtres, etc)
Importation d'images de modèle graphique, créé pendant la configuration
de moveIT@ISS+
Incrustation des articles (porte, fenêtres, intérieur) sur les photos du
client (façade, intérieur)
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MoveIT@Kombination (Principalement dans utilisation pour matériaux de
construction)

Standardisé, détection rapide et commode et calcul de montants correctes /
masses de produits avec prix selon paramètres prédéfinis
Représentation de tous les articles d'un paquet global avec le masque
intermédiaire pour modifier ou être transféré dans le système de document.




moveIT@Contact
Gestion client avec les personnes de contact appropriées
Gestion d'informations (correspondance, notes, etc.) à un client / personne
de contacte
Gestion de rendez-vous dans un calendrier incorporé, incluant fonction de
mémoire
Nœud gestion projets séparé avec statut de règlement (offres) aussi bien
que les devis associées et les ordres






moveIT@Migration
Système de contrôle des données électroniques correspondant entre
moveIT@ISS+ et des systèmes externes (eg HIBIS ou d'autre WAWI et des
systèmes ERP, etc ...)
Système batch pour contrôle automatique et individuel des différentes
interfaces comme la base clientèle, produits, ordre, exportation, etc)
Système batch pour contrôler de communication (la transmission
électronique d'ordres)





moveIT@Reminder




Module de suivi d’offre
Suivi de contrôle au cours d’une période définie
L’indemnité de définir librement l’état du suivi de l’offre

moveIT@Statistik
Créez des options d'analyse personnalisées incluant la fonctionnalité
d'exportation



moveIT@Plan4[spa]
Module spécial pour assortiment liés à l’aménagement de l'espace 3D, y
compris des fonctions spécialisées pour la conception de salles de bains
Zoom libre, vue 360°
Sélection de toutes les couleurs désirées et niveaux finition, modèles,
finitions, matières et structures
SNAP = article bloqué, teste de faisabilité technique
Création automatique de croquis cotés, plans de montage et nomenclatures
Très facile d'apprendre même pour le personnel non formé
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Annexe 4

Horaires de l´assistance téléphonique

Le fournisseur garantit une assistance téléphonique (selon le contrat d´assistance téléphonique ou
d´entretien) pendant les heures de bureau suivantes (jours non-ouvrables selon le calendrier
autrichien) :

Sitz der GmbH: Wels
DVR: 0956023
FN 163.310 m, LG Wels
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LU – JEU

08 :00 – 12 :00 heures
12 :30 – 16 :30 heures

VEN

08 :00 – 14 :00 heures
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Annexe 5

Formations

moveIT Software offre des systèmes de formation de perfectionnement englobant les blocs de formation
suivants :
moveIT@ISS+ formation de base
moveIT@ISS+ service de bureau
moveIT@ISS+ professionnel
moveIT@ISS+ modèle de combinaison
moveIT@ISS+ ViPa (système visuel de paramètres)
Sur demande les formations peuvent aussi être composées individuellement.
Des connaissances de Windows sont exigées pour tous les cours !
Vous trouvez tous les cours actuels et les dates respectives sur www.moveit.at
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Annexe 6

Liste des prix

Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.
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