Iglesias jf Logiciels MECAFLUX / HELICIEL
69 chemin de la seviaz 74370 NAVES
Développement outils logiciels / étude & montage mécanique
Siret n°35247278100033
Code APE 292K
N° TVA FR1535247278100033
Site internet: http://www.mecaflux.fr
Tel portable 0687644583
Envois commandes par mail: contact@mecaflux.com

DEVIS Journée formation Logiciels mecanique fluide Mecaflux
Journée de Formation aux logiciels MECAFLUX/HELICIEL
Formation 1 personne
Formation 2 personnes

prix ht
650 €
850 €

TVA 20
130
170

prix ttc
780 €
1 020 €

La journée de formation se déroule 69 chemin de la seviaz, 74370 Naves Parmellan (14 km d'Annecy
Haute-Savoie) à mon bureau (domicile) a partir de 9 h.
La formation étant personnalisée et appliquée a un projet concret, le nombre maximum de participants par
session est de 2 personnes, travaillants sur un même projet.
- Une séance de 3 heures le matin est habituellement dédiée a la validation des pré requis théoriques et a
la découverte du logiciel.
- Le repas du midi (inclus dans le tarif de la formation) se déroule a l'unique et petit restaurant du village.
- Une séance de 3 heures l'après midi est habituellement dédiée a la maitrise du logiciel par l'application
concrète du cahier des charges d'un projet client.
Afin de préparer au mieux votre journée de formation,il est nécessaire de réunir les données de votre
cahier des charges, et de me les faire parvenir (__contact@mecaflux.com___) au moins 6 jours avant la
date de formation.
Infos essentielles à la modélisation du projet étudié:
Conception Hélices propulsives : courbes couples moteurs en fonction de la vitesse de rotation
Conception hélices captage: courbes couples générateurs en fonction de la vitesse de rotation
Conception réseaux de fluides: courbes de pression des pompes ou ventilateurs en fonction du débit
Les dates des journées de formations sont libres , mais il est préférable de prévoir au minimum 1 semaine
de délais.
Modalités de reglement: acompte de 30% a la commande, solde en
debut de journée de formation,
Rib banquaire

Mise en garde sur la securité des personnes: Les etudes réalisées avec les logiciels de la suite mecaflux
devrons etre validées par des tests experimentaux de manière a ecarter tous risques de dommages ou
d'atteinte a la securité des personnes, Le developpeur des logiciels n'est en aucun cas responsable des
dommages direct ou indirects, et notamment préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, perte
de données pouvant résulter de l'utilisation des études personnalisées ou de l'utilisation des logiciels
HELICIEL / MECAFLUX / Pro3D

Conditions générales de vente
- Article 1 : Objet
Le présent document a pour objet de définir les conditions générales de vente des logiciels et études et formations commercialisés
par le prestataire: JF IGLESIAS sur MECAFLUX.FR. Toute commande est soumise aux présentes conditions générales qui
prévalent sur tout écrit imprimé par l'Acheteur, lequel reconnaît avoir eu connaissance des présentes et les accepter sans réserve.
- Article 2 : Conditions financières
Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la prise de commande. Nos produits sont payables par carte
bancaire directement en ligne sur le site par carte bancaire auprès de notre banque (nous n'avons jamais connaissance de votre
numéro) ,par cheques, ou virements.
- Article 3 : Sécurité des paiements
Le paiement est assuré auprès de notre banque qui en assure la sécurisation SSL et sollicite l'autorisation du groupement de
paiement par carte qui autorise la transaction. Le règlement est, de ce fait, parfaitement sécurisé. Seules sont honorées les
commandes dont la carte de crédit aura reçu l'autorisation de la Banque.
- Article 4 : Livraison

Nos logiciels et études sont livrables par simple téléchargement de fichiers :
Dès commande en ligne du logiciel et validation de notre banque ou réception du chèque, Mecaflux.fr procédera immédiatement à
l'envoi des numéros de clé par email.
- Article 5 :Garantie de qualité, livraison, responsabilité:
Le PRESTATAIRE garantit au LICENCIE que le LOGICIEL qu'il fournit au titre de la concession du droit d'utilisation n'intègre aucun
élément sur lequel un tiers au contrat pourrait revendiquer des droits de propriété intellectuelle, et/ou qu'il détient les droits lui
permettant d'en concéder licence.

Chaque version des logiciels HELICIEL/MECAFLUX subit une batterie de tests poussés dans chacun des environnements ciblés
(Windows , XP,VISTA,SEVEN), Le LOGICIEL est donc livré par téléchargement. Après le règlement, le client reçoit une facture
avec le numéro de licence et la vente sera ainsi considérée comme parfaite.

La licence designe le nombre d ordinateurs qui peuvent etres équipés avec les logiciels, Une tolerence d'installation permet de
réinstaller en cas de destruction de l'ordianteur (maximum 3 installation par licence) Un droit de retractation de 48 h apres achat
permet au licencié d'obtenir un remboursement (apres procédure controlée de désinstalation) en cas d'insatisfaction. Une version
mise à jour gratuite est téléchargeable sur le site pour les possesseurs de licence.
ATTENTION:
Mise en garde sur la securité des personnes: Les etudes réalisées avec les logiciels de la suite mecaflux devrons etre
validées par des tests experimentaux de manière a ecarter tous risques de dommages ou d'atteinte a la securité des
personnes, Le developpeur des logiciels n'est en aucun cas responsable des dommages direct ou indirects, et notamment
préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, perte de données pouvant résulter de l'utilisation des études
personnalisées ou de l'utilisation des logiciels HELICIEL / MECAFLUX / Pro3D

Les présentes garanties courent pendant un délai de 12 mois à compter du prononcé de la réception définitive du LOGICIEL. Le
PRESTATAIRE ne garantit ni les défectuosités ou non-conformités affectant tout programme d'ordinateur utilisé conjointement au
LOGICIEL ni les défectuosités ou non conformités en résultant pour le LOGICIEL .
- Article 6 : Clauses de propriété

HELICIEL se réserve la propriété du logiciel vendu jusqu'à complet paiement du prix. La vente concerne une licence pour un
nombre de postes fixé à l'achat. Toute autre utilisation est illégale et doit faire l'objet d'un contrat particulier. Tout abus pourra
entraîner le retrait de la licence et des poursuites.
En outre le Client n'est pas autorisé à modifier ou vendre les logiciels .
Le LICENCIE reconnaît que le PRESTATAIRE est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le LOGICIEL dans
le cadre du présent contrat, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le droit d'utilisation est concédé à titre non exclusif et non transférable intuitu personae, pour les besoins propres du LICENCIE et
de son personnel. Le droit d'utilisation est strictement limité aux actes nécessaires à l'exploitation du LOGICIEL listés dans la
documentation remise. LE LICENCIE s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de propriété
intellectuelle. Par application des dispositions de la Loi du 10 Mai 1994, toute utilisation non expressément autorisée est interdite.
Toute modification de l'exploitation ou des conditions d'exploitation devra faire l'objet d'un avenant.
- Article 7 : Loi et juridiction compétente
Le LICENCIE s'engage à ne démarcher que les personnes morales si la règlementation du pays l'autorise.

Toutes contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution des commandes seront tranchées définitivement par les tribunaux
compétents dans le ressort du siège de l' Entreprise JF IGLESIAS:
MECAFLUX - HELICIEL
Responsable:Mr IGLESIAS JF.
69 chemin de la seviaz
74370 NAVES
FRANCE
Tel: 0687644583
Siret : 352 472 781 00033

