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dBASE Plus 11.3
Dernière version développée du fameux logiciel de création rapide d'applications et de
gestion de bases de données sous Windows ( conçu pour Windows 10 (32/64bits) ).
Contient tous les outils nécessaires à la connexion des tables et des bases de données.
Contient tous les outils nécessaires à la manipulation et à la transformation des fichiers.dbf
Contient les ressources nécessaires à la conception des menus et des formulaires de saisie.
Une aide contextuelle intégrée avec des conseils et des exemples ( en anglais).
Un dictionnaire (en Français) et un guide (téléchargeable au format Pdf) + de 1000 pages.
Une assistance à distance par téléphone ou par internet ( avec TeamViewer pour dBase).
Une aide gratuite pour l'installation ou première initiation à dBASE sur un poste PC.
Des cours "découverte" ou de perfectionnement pour adultes ou adolescents ( à distance)*.
dBASE+ 11.3 est un logiciel complet qui utilise les ressources de votre système d'exploitation
y compris les activeX et peut se connecter à d'autres applications présentes sur votre machine.
Ce logiciel possède un compilateur intégré pour produire des fichiers exécutables (.exe )
Vous pouvez les distribuer librement sur des postes n'ayant pas de licence dBase ou les céder à
des utilisateurs tiers ne possédant pas dBase (ce qui représente un investissement très rentable).
Tarif nouvel utilisateur : 455 Euros HT (hors périodes de promotion)
Si vous êtes bénéficiaire d'une réduction au titre d'une ancienne licence ou d'une offre
promotionelle ou pour toutes autres raisons demandez votre réduction au représentant dBase.
Les utilisateurs de l'Union Européenne payeront le prix majorés de 20% de TVA
(déductible par les entreprises en France (déduite immédiatement contre numéro
de TVA pour les autres pays de l'UE)).
* Pour la Suisse et l'Afrique c'est uniquement le tarif Hors-Taxe qui est appliqu é.
Livraison par internet à réception du paiement (ou du bon de commande pour les administrations)
(exceptionnellement un CD peut être expédié dans les régions mal desservies par internet).
Vous pouvez demander un Devis ou une ou facture proforma avant paiement.
Envoyez votre "Bon de Commande" par e-mail pour une entreprise ou une adm inistration.
Règlement par virement, par chèque ou Paypal.
Aide et assistance gratuite à l'installation avec TeamViewer par téléphone ou par Skype.
*
Formation à distance ou travaux personnalisés (Etude de votre projet sur demande).
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Tarif valable pour le mois d'Août 2017
Le prix indiqué peut subir des variations +/- fortes en cas de fluctuations monétaires.

