COMMANDE DE FORMATION PAR INTERNET (e-learning)
Important : Un seul logiciel par commande

Terrains 3D

Création
d’ouvertures

Textes et Cotations

Personnalisation
menus

Gestion des Calques

Toitures et Escaliers

Calculs de surfaces

Détails Coupes Façades

Rendus images

Paramétrage /
Gabarit

Import / Export

Dessin 2 D

Modélisation 3D

Nouveautés

Impressions

Formations limitées aux logiciels ayant au maximum une version de retard sur celle en cours au jour de la commande.

ARC+
REVIT Architecture
AutoCAD
AutoCAD LT
REVIT architecture
AutoCAD Architecture
ArchiCAD
SketchUp
Artlantis R
HyperArchi
Photoshop

Paiement en ligne possible sur :
http://www.logicarch.com/cao-logiciel-architecture-alpes/logicarch/logiciel-alpes-e-learning.php

Version et thèmes du logiciel concerné par votre demande :
……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..……………
Date et heure souhaitée
Nom du stagiaire
N° de TEL fixe du stagiaire

: …………………….…../………………………../ ……………..
: ………/………/ ……….. de ……h…… à ……..h……………
:……………………………………………………………………
: …………………………………………………………………..

Tarif forfaitaire pour une heure de formation e-learning
TVA 19.6 %
A payer

HT
TTC

120.00 €
23.52 €
143.52 €

Nom du Signataire : (Signature, statut du signataire, date et cachet de l’entreprise)
Bon pour acceptation du devis et des conditions générales d’utilisation du service elearning, consultables sur le site internet : http://www.logicarch.com
Cachet de l’agence

Merci de faxer ce document au 04 76 03 15 63
SARL au capital de 10 000 €  10 rue de Mayencin 38400 Saint Martin d’Hères  Siret 38463161000035
APE 7111Z  N° de TVA Intracommunautaire FR 11 384631610

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT ET D’UTILISATION DU
SERVICE E-LEARNING

1 - Fonctionnement de la connexion à distance :
•

Le formateur vous appelle par téléphone au jour et heure convenu du rendez vous
fixé à l’avance et procède à la connexion des PC avec vous via internet.

•

Le formateur échange avec vous via un téléphone fixe.

•

Prévoyez un téléphone main libre avec Haut Parleur intégré ou idéalement un
téléphone avec casque et micro intégré.

•

Utilisez Windows XP SP 2 avec Internet Explorer 6.1 ou supérieur

•

Avant de valider tout achat de notre prestation, sachez éteindre ou régler votre
protection « firewall » pour permettre la connexion des ordinateurs.

•
•

Vous vous connectez à l’adresse suivante :
www.cao-logiciel-architecture-alpes.fr/popupAssistance.php

•

Le formateur prend en charge votre demande de connexion et vous guide pour
connecter votre PC au notre via un code secret qu’il vous donnera au téléphone.

•

Vous partagerez l’accès de notre ordinateur avec votre formateur.

2 - Responsabilités
LOGIC’ARCH ne peut être tenu pour responsable d’un quelconque dysfonctionnement de
la machine du client pendant ou après connexion à notre système de e-Learning à
distance. (Découvrez notre fournisseur sur www.netviewer.com/fr )
Le LOGIC’ARCH ne peut être tenu pour responsable d’une défaillance d’un de nos
fournisseurs : système d’assistance, maintenance à distance et fournisseur d’accès
Internet ou téléphonie.
3 - Connexion
En cas de coupure de la connexion du fait de l’un des fournisseurs de LOGIC’ARCH, un
nouveau rendez vous sera pris pour solder le temps restant de formation à réaliser.
4 - Durée de la séance
Toute action de formation est limitée à une période de 1h00 et ce, quel que soit l’avancée
effective du client quand à sa capacité d’apprenant sur quel que logiciel que ce soit.
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