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Qté

6

EB-685W Ultra-courte focale WXGA1280x800 3200 lumens VGA
HDMI USB

3

INSTALLATION VPI ! Prerequis : enlever les luminaires au
dessus du tableau - enlever les affiches - une prise electricité
disponible au dessus du tableau a voir avec nous pour la position

1

cables divers hdmi et usb 7 metres goulottes et plastron

1

MAINTENANCE ANNUEL

1

Type de produit Casque - EcouteursSensibilité 103 dBFréquence
20-20 KHzImpédance 32 OhmsCompatibilité Tous
appareilsColoris BleuProduit Casque filaire avec micro WE

12

Enceinte Bluetooth BLU-SPEAK

3

NUMETIS-CAST

3

Smart Kit Marbotic

1

OZ-EVOOZOBOT EVO NOIR TITANIUM (eco taxe 0.02€ HT)
TIT
HUEVIE
HUE HD PRO CAMERA
WERIT1008
Robot Blue-Bot (eco taxe 0.05€ HT)
2
TP-Link TL-WA901ND wifi
1 carte Google play valeur 100€

1
3
1
2
3

ARTICA PROXY licence 1 an 25 utils

1

pc support artica reco garanti 1 an

1

mise en œuvre livraison HORS PROJECTEUR

1

fond classic blanc Velleda pour remplacer le fond craie

1

tableau triptyque centre blanc volet vert sur face ouverte blanc
sur face fermé

1

option coque + bandoulière + verre trempe pour 1
Codes TVA : 1 --> 20 %

Prix
unitaire
T.T.C.

12

ACER Aspire 3 A315-54
• Intel® Core™ i3-7020U (2 Coeurs)
• Fréquence 2.3 GHz / Turbo / Cache 3 Mo
• Contrôleur graphique : Intel® HD Graphics 620
• Fréquence graphique de base : 300 MHz
• Mémoire : 4 Go DDR4

SB16

Prix
unitaire
H.T.

12

Total HT en €. :
TVA à 20% :
Total TTC en €. :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
vente ainsi que des restrictions de garantie .

Bon pour accord, Le……………………………………..Nom, signature et cachet

Total Ligne
T.T.C.

* GARANTIE sur le matériel :
- Les unités centrales LA PUCE INFORMATIQUE : Elles sont garanties 2 ans : pièces et main d’œuvre RETOUR
ATELIER sans surcoût. Sauf promo et pièces un an et sauf indication contraire stipulé dans la colone
désignation
POUR TOUS PERIPHERIQUES HORS GARANTIE "LA PUCE INFORMATIQUE" LA GARANTIE
CONSTRUCTEUR EST APPLIQUE LES FRAIS D'ENVOI SONT A LA CHARGE DU CLIENT
- Les écrans : Ils sont sous les conditions de garantie en vigueur chez leur constructeur respectif à savoir 3
ans sur site.
- Les imprimantes et scanner : ils sont garanties 1 an (retour atelier).
- Les claviers, souris et haut parleur sont garantis 1 an échange.
- Onduleurs 2 ans
-produits marques Terra Computer - Asus -LG -canon -brother - nec -ebeam-synology (liste non exhaustive-

* Restrictions de garantie LA PUCE INFORMATIQUE :
Le matériel portant le label « LA PUCE INFORMATIQUE » étant assemblé et configuré par nos
soins n’est pas garanti dans les cas suivant :
De plus la garantie constructeur ne sera pas acquise dans les cas suivant :
Chocs, vandalisme, ouverture de l’unité centrale par tout intervenant ne faisant pas partie de
l’entreprise. Problèmes d’alimentation électrique : foudre, survoltage, courant inadapté (nous
recommandons l’utilisation d’onduleurs et surtout une vérification de l’installation électrique).
Toute dégradation de matériel (sous garantie) suite à coupure électrique ou de courant inadapté
n’est pas garanti. Problèmes liés à : une utilisation hasardeuse des logiciels, une mauvaise
installation et/ou utilisation de logiciels, tout type d’erreur logiciel, ou perte de données, Pilotes,
Drivers (périphériques).
Logiciels. Disquettes. CDRom Vierge. CDRom réinscriptible (W). Cartouches de sauvegardes
(DAT, TR4, …). Zip.
L’utilisateur final est seul responsable de ses opérations de sauvegardes et de l’intégrité de
celles-ci.
Tout type de dommages suite à un transport. Catastrophes naturelles, orages, feu, eau. Tout
problème suite à des travaux dans l’environnement (poussière). Changements ou «
améliorations » effectués par vos soins ou par toute personne n’appartenant pas à l’entreprise
LA PUCE INFORMATIQUE.
De plus l'entreprise LA PUCE INFORMATIQUE ne pourra être tenu pour responssable en cas de
perte de données compte tenu de la nature des interventions (virus, secteurs deffectueux, disque

support deffecueux), l'utilisateur final étant responssable de ces sauvegardes.

Nos prix tenant compte des variations du marché sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nos prix
s'entendent matériel emporté, installation paramétrages sur site et/ou atelier en sus, taux horaire en
vigueur et Hors Taxes. TVA 20%. Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au règlement
complet.
Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif, les retards qui pourraient être constatés ne sauraient en
aucun cas engager notre responsabilité. Aucune pénalités de retard de livraison ne pourra être appliquée
sans accord préalable et écrit par nous. Une commande ne peut être annulée en tout ou partie sans
l'accord préalable par écrit de notre entreprise. Toute annulation d'une commande en cours de réalisation,
sera facturée, en outre si notre entreprise a dû s'approvisionner en matières premières spécifiques en vue
de l'exécution de ladite commande, le coût de ces approvisionnements sera facturé sans déduction de
leur valeur de réemploi éventuel.
LA PUCE INFORMATIQUE reste propriétaire des études et projets, ces documents doivent lui être rendus
sur sa demande. LA PUCE INFORMATIQUE conserve la propriété de ses projets qui ne peuvent être
communiqués sans une autorisation écrite.
En application de la loi N° 92 - 1442 du 31/12/1992: Un paiement anticipé ne permettra pas d'obtenir un
escompte.
En cas de retard de paiement, des intérêts de retard pourraient être facturés au taux de 1,5% par mois
de retard.

