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 Nom : 

 Rue : 

 CP + place :  

 TVA :  

 

 Date :  

 
 
Bon de commande version SQL flexiGAR 

 
 

1. Achat flexiGAR SQL 
 
Achat unique d’une mise-à-jour d’un paquet de logiciel existant,  autrement dit une mise à jour de 
flexiGAR vers la version SQL des programmes et des bases de données. 
 
 La mise-à-jour vers flexiGAR SQL      2.500,00 € /site 

 

 Contrat d’entretien SQL prix par mois          103,71 € / site 
 
Votre réseau doit travailler avec une vitesse de 1 gigabyte! 
Veuillez cocher ci-dessous votre choix concernant l’installation du logiciel SQL sur vos ordinateurs et 
le mode de fonctionnement de flexiGAR: 
 
Votre choix pour l’installation du logiciel SQL sur vos ordinateurs: 
Installation au moyen du SQL Express. C’est une licence gratuite pour l’utilisation des programmes 
SQL et des bases de données avec une limite jusqu’à 8 utilisateurs et une grandeur de la base de 
données de 10 GB. 
OU 
Installation au moyen du logiciel serveur SQL. Ce logiciel sera livré et installé par votre fournisseur de 
hardware local. 
 
Votre choix pour le fonctionnement de flexiGAR: 
Installation de flexiGAR SQL sous formes de sessions terminal server. Dans ce cas, vous avez besoin 
d’un achat du logiciel Terminal Service et des licences Call. Les programmes et la base de données se 
trouvent sur un serveur central; tous les postes de travail se connectent sur ce serveur. Le logiciel 
Terminal Service est un coût supplémentaire de la licence, dépendant du nombre d’utilisateurs.  
OU 
Installation de flexiGAR SQL sur un serveur local et sur les ‘clients’ (poste de travail par utilisateur). 
Dans ce cas, quand on doit installer une mise-à-jour, il faudra effectuer une mise-à-jour sur le serveur 
et sur les postes de travail séparés. 
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2. Installation flexiGAR SQL 
 
 Main d’œuvre        100,00 €/heure 
 Déplacement:        150,00 € 

 
Pendant l’installation, qui sera planifié ensemble avec vous et votre fournisseur hardware, vous ne 
pouvez pas travailler dans flexiGAR. 
 

A TITRE INDICATIF 
Spécifications serveur SQL: 
 

- Windows server: à partir de Windows Server 2008 jusque Windows Server 2016. 
- SQL server: à partir du SQL Server 2008 R2 standard jusqu’au SQL Server 2016. 
- SQL Express: mémoire interne: 2GB pour la base de données, et ensuite 500MB par utilisateur. 
- SQL server software: mémoire interne: 6GB pour la base de données, et ensuite 500MB par 

utilisateur. 
 

 

OBLIGE 
Le client donne à Dynamic Software SA tous les droits nécessaires comme ‘Local administrateur’ sur 
tous les ordinateurs pour faire l’installation et pour faire les mises-à-jour nécessaires dans le futur 
SANS devoir faire intervenir un fournisseur hardware externe. Il est fort probable que vous devez 
régler cela avec votre fournisseur hardware. 
 

 

Si vous souhaitez commander la version flexiGAR SQL, il suffit de nous renvoyer ce bon de 

commande, signé pour accord par mail: info@dynamic.be ou par fax 014/26.00.26. 

 

Pour accord:  

 

 

 

------------------------------------ 

        (signature du client) 

   

 

Les prix mentionnés ci-dessus, ne comprennent pas la TVA 21% et restent valables 1 mois. 

Cachet: 

 

mailto:info@dynamic.be

