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1. Procédure	  de	  vente	  client	  :	  

1) Signature du «Bon de commande» avec le client : 
Nous vous fournissons un modèle de bon de commande que vous devez mettre à 
l’entête de votre entreprise. 
Ce bon de commande est un contrat de commande entre vous et votre client. 
 

2) Signature du «Contrat de maintenance  du logiciel « Trésorerie Plus»: 
C’est le contrat de maintenance entre la Sarl BCL (éditeur du logiciel) et votre 
client afin qu’il puisse bénéficier des mises à jour et de la maintenance. 
Il est indispensable de fournir le RIB du client afin qu’il soit prélevé du 
montant de cette maintenance. 
Ce document doit être retourné par courrier : 

Laurent Loiseleux 
24 Chemin d’En Crouzas 

48000 Mende 
 
 
 ou par mail :  l.loiseleux@tresorerie-plus.fr 
 
C’est ce document qui déclenche la fourniture du code client indispensable 
pour installer le logiciel. 
 
Si vous souhaitez joindre le technicien informatique pour avoir le code plus 
rapidement : 

Laurent Loiseleux : 09 51 38 94 70 
 

3) Code client du logiciel 
Le code client est fourni par retour de mail, dés la réception du contrat de 
maintenance avec le RIB du client. 
 

4) Acceptation du «Contrat de licence d’utilisation du logiciel Trésorerie Plus» : 
C’est un contrat de licence entre la Sarl BCL (propriétaire du logiciel) et votre 
client afin qu’il respecte l’utilisation du logiciel. 
Ce contrat de licence est à valider directement à l’installation du logiciel à 
l’intérieur de celui-ci. 
 

2. Procédure	  de	  paiement	  :	  
1) Paiement maintenance client: 

Prélèvement client, un mois après la réception du contrat de maintenance. 
 

2) Paiement de la licence Trésorerie Plus: 
Prélèvement sur votre compte un mois après la réception du contrat de licence et 
de la fourniture du code client. 

Vous recevrez une facture par mail ainsi que votre client pour la maintenance (ne 
pas oublier de renseigner le mail du client dans le contrat de maintenance) 
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3. Tarifs:	  
	  

	   Prix	  client	  
conseillé	  ht	  

Prix	  distributeur	  
ht	  

Gain	  distributeur	  
ht	  

Prix	  de	  vente	  logiciel	   350	  €	   300	  €	   50	  €	  
Option	  multiposte	   150	  €	   50	  €	   100	  €	  
Option	  multi-‐société	   250	  €	   150	  €	   100	  €	  
Formation	   600	  €	   0	  €	   600	  €	  
Récurrence	  annuelle	  
possible	  

300	  €	   0	  €	   300	  €	  

Maintenance	   100	  €	   	   	  
	  

	  


