
                            

Bon de commande valide de Octobre à Décembre 2017 

 

SARL Mac V.F. - Commande produits - Cap Sud n°6 – 92, rue du général Weygand -  83220 Le Pradet - France 
INSEE : C 8306 300084 9 - Siret : 444 946 834 00017 - APE : 722C - R.C.S de Toulon - NIC : FR 40 444 946 834 

e-mail : support@macvf.fr - Site Internet : http://www.macvf.fr - Fax : +33 (0)4 94 21 52 21 

Votre numéro de référence chez Mac VF (R) :  
Société (F) :  N° identifiant TVA (F) :  
Prénom (O) :  Nom (O) :  
Adresse (O) :  
  
Code Postal (O) :  Ville (O) :  Pays (O)  :  
Adresse e-mail (R) :  
Téléphone (R) :  
>>>>>   Merci de bien vouloir prendre le temps de lire les informations importantes indiquées à la page suivante de ce document   <<<<< 

Veuillez vous référer au tarif joint pour remplir le bon de commande : Prix unitaire  
Référence - Produit Qté  € TTC Total € TTC 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Montant € TTC de la commande  

En cas de mise à jour, d'évolution, ou de renouvellement, indiquez ci-dessous vos anciens numéros de série (O): 
 

Je souhaite recevoir le numéro de série des produits commandé et la facture par (cochez la ou les mentions utiles) : 
[   ]  E-Mail sans frais de port. La facture (avec le numéro de licence) est envoyée sous forme d’un fichier .pdf à imprimer. 
[   ]  Voie postale sans frais de port et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour l’envoi de la facture papier contenant le 

numéro de licence. 

Je règle par (cochez la mention utile) : 
[   ]  Chèque bancaire (Opt1) -> N° du chèque (F) :                                  Banque (F) : 
[   ]  Virement bancaire (Opt2) -> Numéro d'identification de virement bancaire (O) : 
[   ]  Mandat postal à l’ordre de Mac V.F. 

Date                                  Signature 
Merci pour votre commande et pour votre soutien ! 

(O) Mention obligatoire  - (F) Mention facultative  -  (R) Mention recommandée (si vous avez l'information) 
(Opt1) Veuillez libeller le chèque bancaire français, à l'ordre de Mac V.F. et le retourner, avec le bon de commande, à l’adresse figurant au bas de 
ce formulaire. En raison des frais d’encaissement très élevés, le paiement par chèque bancaire non Français n’est pas accepté. Veuillez 
éventuellement envisager un virement bancaire qui est aussi plus rapide.  
(Opt2) Veuillez contacter le support technique à l’adresse support@macvf.fr pour obtenir un numéro de virement bancaire et les coordonnées 
bancaires pour effectuer le virement. Une fois rempli, transmettez ce document par e-mail, fax ou par voie postale. Le numéro de série sera envoyé 
dès que le compte aura été crédité.  
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(1) Veuillez rappeler votre ancien numéro de série lors de votre commande ou fournir un justificatif pour valider votre mise à jour gratuite 
(2) Veuillez joindre une copie de la facture de votre Macintosh pour ce type de mise à jour. 
(3) Veuillez en faire la demande exprès lors de votre  commande. 
(4) Nous consulter. 
(pdf) Le document est délivré sous la forme d'un fichier au format PDF 

Informations importantes concernant ce bon de commande 

Les prix des produits qui vous sont proposés dans la grille tarifaire de ce document peuvent varier d'un trimestre à l'autre en raison des fluctuations du taux de change 
entre l'euro et dollars US. C'est pourquoi ce bon de commande et les informations qu'il contient ont une durée de validité limitée allant de Octobre à Décembre 2017. 
Ce bon de commande est mis à jour chaque trimestre, si celui qui est en votre possession n'est pas à jour, cliquez le lien ci-dessous ou recopiez-le dans votre navigateur 
pour en obtenir un à jour : 

http://www.macvf.fr/telechargements/bcde.zip 

Nous pouvons également, sur simple demande de votre part, vous adresser le bon de commande par fax. Veuillez toutefois noter que le principe de réajustage de nos 
prix n'entraînera pas nécessairement une mise à jour de notre grille tarifaire chaque trimestre, mais le principe de diffusion des logiciels qui vous sont proposés ici 
impose que nous limitions la validité de notre bon de commande. En effet, vous pouvez avoir obtenu ce bon de commande avec un logiciel diffusé sur un cédérom il y 
a plusieurs mois et ainsi avoir des tarifs et des informations non à jour. L'utilisation d'un bon de commande périmé est possible, mais Mac V.F. ne pourrait, en aucun 
cas, être contraint d'appliquer un tarif et/ou une modalité périmée. Merci de votre compréhension. 

Pour commander 

Remplissez le bon de commande en utilisant la grille tarifaire jointe à ce document et retournez-le, accompagné de votre règlement, à l'adresse indiquée dans le pied de 
page de ce document. N'hésitez pas à utiliser le virement bancaire pour effectuer votre paiement, l'avantage de ce moyen de paiement est d'être Rapide : tous les 
échanges se font par e-mail : transmission du bon de commande, délivrance d'un identifiant de virement, envoi du numéro de série et de la facture, Gratuit : pas de 
timbre à utiliser pour envoyer le bon de commande, le virement banque à banque est le plus souvent gratuit (sinon peu onéreux) et peut être réalisé depuis chez vous, 
Sûr : vous n'utilisez pas votre carte bancaire, vous n'émettez qu'un ordre de virement qui a l'avantage, comme un chèque, d'être tracé sur votre relevé bancaire. 

Si vous souhaitez acheter 10 licences ou plus d’un produit vous pouvez bénéficier d'une remise de volume, contactez-nous au préalable afin que nous puissions vous 
indiquer le montant de cette remise. Contact e-mail : support@macvf.fr ou par fax au +33 (0)4 94 21 52 21. 

Merci beaucoup pour le soutien actif que vous apportez à la promotion des logiciels sharewares par votre commande. 

 

Philippe Bonnaure – Mac V.F 
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(1) Veuillez rappeler votre ancien numéro de série lors de votre commande ou fournir un justificatif pour valider votre mise à jour gratuite 
(2) Veuillez joindre une copie de la facture de votre Macintosh pour ce type de mise à jour. 
(3) Veuillez en faire la demande exprès lors de votre  commande. 
(4) Nous consulter. 
(pdf) Le document est délivré sous la forme d'un fichier au format PDF 

Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
Logiciel GraphicConverter       
101-010-MONO GraphicConverter 10.x - Licence mono poste  29,12 5,83 34,95 
101-010-PACM GraphicConverter 10.x - Licence mono poste + Manuel Référence 39,12 7,83 46,95 
101-010-FAMI GraphicConverter 10.x - Familiale 5 postes (usage privé) 41,63 8,33 49,96 
101-010-PACF GraphicConverter 10.x - Familiale 5 postes (usage privé) + Manuel Référence 51,63 10,33 61,96 
101-010-MUxx GraphicConverter 10.x - Licence de site - à partir de 10 licences   (4)   
101-010-MAJG GraphicConverter 10.x - Mise à jour gratuite (1)       
Logiciel GraphicConverter - Mise à jour       
101-010-MAJM GraphicConverter 10.x - Mise à jour d'une licence mono poste (1) 19,96 3,99 23,95 
101-010-MAFA GraphicConverter 10.x - Mise à jour Familiale 5 postes (usage privé)(1) 29,96 5,99 35,95 
101-010-MAxx GraphicConverter 10.x - Mise à jour d'une licence de site - à partir de 10 licences   (4)   
Documentation GraphicConverter       
100-011-TCST Manuel Référence GC 10 v5 + Mise à jour 2 ans (pdf téléchargé) 15,00 3,00 18,00 
Documentation GraphicConverter - Renouvellement       

100-011-TCMJ 
Manuel Référence GC 10 v5 - Renouvellement Mise à jour 2 ans (pdf téléchargé) 
(1) 10,00 2,00 12,00 

CADintosh         
101-009-MONO CADintosh 8 - Licence mono poste 25,00 5,00 30,00 
101-009-MAJM CADintosh 8 - Mise à jour d'une licence mono poste (1) 15,00 3,00 18,00 
101-009-MAJG CADintosh 8 - Mise à jour gratuite (1)       
FontBook         
101-003-MONO FontBook 8,33 1,67 10,00 
SnapsCleaner         
101-004-MONO SnapsCleaner 4 25,00 5,00 30,00 
EXIF Sync 
101-011-MONO EXIF Sync 4,13 0,83 4,95 
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(2) Veuillez joindre une copie de la facture de votre Macintosh pour ce type de mise à jour. 
(3) Veuillez en faire la demande exprès lors de votre  commande. 
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Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
Synchronize! Pro X       
102-002-MONO Synchronize! Pro X - Licence initiale 2 ans 46,25 9,25 55,50 
102-002-MAJM Synchronize! Pro X - Renouvellement 2 ans (1) 23,33 4,67 28,00 
102-002-EVOL Synchronize! Pro X depuis Synchronize! ou Synchronize! X Plus (1) 21,25 4,25 25,50 
102-002-MAJF Synchronize! Pro X VF depuis une version US de Synchronize! Pro ou Pro X (1) 7,08 1,42 8,50 
Synchronize! X Plus       
102-003-MONO Synchronize! X Plus - Licence initiale 2 ans 29,58 5,92 35,50 
102-003-MAJM Synchronize! X Plus - Renouvellement 2 ans (1) 19,58 3,92 23,50 
102-003-MAJF Synchronize! X Plus VF depuis une version US de Synchronize! ou X Plus (1) 4,58 0,92 5,50 
          
Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
Amadeus Pro 2         
103-003-MONO Amadeus Pro 2 - Licence mono utilisateur 55,42 11,08 66,50 
103-003-MUL5 Amadeus Pro 2 - Licence 5 utilisateurs 221,25 44,25 265,50 
103-003-SITE Amadeus Pro 2 - Licence de site 608,75 121,75 730,50 
103-003-MAJM Amadeus Pro 2 - Depuis Amadeus Pro/Lite v1 36,85 7,37 44,22 
103-003-MAJ5 Amadeus Pro 2 - Depuis Amadeus Pro/Lite v1 - Licence 5 utilisateurs 184,58 36,92 221,50 
103-003-MAJS Amadeus Pro 2 - Depuis Amadeus Pro/Lite v1 - Licence de site 405,83 81,17 487,00 
Amadeus Lite         
103-004-MONO Amadeus Lite - Licence mono utilisateur 23,33 4,67 28,00 
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(1) Veuillez rappeler votre ancien numéro de série lors de votre commande ou fournir un justificatif pour valider votre mise à jour gratuite 
(2) Veuillez joindre une copie de la facture de votre Macintosh pour ce type de mise à jour. 
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Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
DragThing 5         
106-002-MONO DragThing 5 - 1 licence 33,33 6,67 40,00 
106-002-MUL5 DragThing 5 - 5 licences 112,92 22,58 135,50 
106-002-MU10 DragThing 5 - 10 licences 170,00 34,00 204,00 
106-002-MAJM DragThing 5 depuis Dragthing 4 ou Dragthing 2 - 1 licence (1) 13,75 2,75 16,50 
106-002-MAJ5 DragThing 5 depuis Dragthing 4 ou Dragthing 2 - 5 licences (1)  44,58 8,92 53,50 
106-002-MA10 DragThing 5 depuis Dragthing 4 ou Dragthing 2 - 10 licences  (1) 67,50 13,50 81,00 
          
Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
Tidy Up!4         
107-008-MONO Tidy Up! 4 - Licence mono poste 26,67 5,33 32,00 
107-008-MON2 Tidy Up! 4 - Licence 2 postes 41,67 8,33 50,00 
107-008-MON3 Tidy Up! 4 - Licence 3 postes 52,50 10,50 63,00 
107-008-MON5 Tidy Up! 4 - Licence 5 postes 77,92 15,58 93,50 
107-008-MAJM Tidy Up! 4 Depuis Tidy Up! 3 (1) 20,42 4,08 24,50 
iTunes Dupes Barrier       
107-005-MONO iTunes Dupes Barrier 10,00 2,00 12,00 
DupeZap 
107-009-MONO DupeZap 4 20,00 4,00 24,00 
          
Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
File Buddy 10 
FR         
108-005-MONO File Buddy 10 FR - 1 licence 38,00 7,60 46,00 
108-005-MAJM File Buddy 10 FR depuis File Buddy  9 FR - 1 licence (1) 19,00 3,80 23,00 
108-005-LOFR Localisation Française 7,60 1,52 9,50 
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(1) Veuillez rappeler votre ancien numéro de série lors de votre commande ou fournir un justificatif pour valider votre mise à jour gratuite 
(2) Veuillez joindre une copie de la facture de votre Macintosh pour ce type de mise à jour. 
(3) Veuillez en faire la demande exprès lors de votre  commande. 
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(pdf) Le document est délivré sous la forme d'un fichier au format PDF 

Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
PasswordWallet 4       
109-006-MONO PasswordWallet 4 pour Mac 22,50 4,50 27,00 
109-006-MAJM PasswordWallet 4 pour Mac - MàJ depuis une version antérieure (1) 17,08 3,42 20,50 
          
Références Produits en version française € HT TVA € TTC 
CleanApp 4         
111-011-MONO CleanApp 5 - Licence monoposte 14,17 2,83 17,00 
111-011-MAJM CleanApp 5 mise à jour depuis une version antérieure (1) 5,00 1,00 6,00 
          
Références Produits en version française € HT TVA € TTC 
Simon 4         
104-011-BRON Simon 4 Licence mono-poste 97,08 19,42 116,50 
Mise à jour Simon 4 depuis Simon 3 Platinium, Gold, Silver ou Bronze       
104-011-MABR Mise à jour vers Simon 4 mono-poste 47,92 9,58 57,50 
          
Références Produits en version française € HT TVA € TTC 
CSVEditor 2         
112-010-MONO CSVEditor 2 - Version standard 16,67 3,33 20,00 
112-010-MAJM CSVEditor 2 - Mise à jour standard depuis une version antérieure (1) 8,33 1,67 10,00 
GuideLiner         
112-002-MONO GuideLiner - Version standard 12,92 2,58 15,50 
JobTimer 2         
112-003-MONO JobTimer 2 - Version standard 24,58 4,92 29,50 
112-003-MAJM JobTimer 2 - Mise à jour standard depuis une version antérieure (1) 16,25 3,25 19,50 
Notio         
112-004-MONO Notio - Version standard 16,25 3,25 19,50 
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Références Produits en version française  € HT TVA € TTC 
iCalamus         
112-006-MONO iCalamus - Version standard 107,92 21,58 129,50 
112-006-MAJM iCalamus - Mise à jour depuis la version 1.x 65,83 13,17 79,00 
112-006-ETUD iCalamus - Version étudiant 74,58 14,92 89,50 
112-006-EDUC iCalamus - Version éducation 74,58 14,92 89,50 
Barcody         
112-007-MONO Barcody 3 - Version standard 58,33 11,67 70,00 
112-007-MON2 Barcody Express - Version standard 24,17 4,83 29,00 
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