Module „Base de stocks“
Fiche d'informations
Description
Avec le module « Base de stocks », vous pouvez maintenant gérer vos stocks magasin encore
plus facilement. Les données pertinentes relatives à votre ferme et saisies dans 365FarmNet
sont automatiquement comparées avec votre stock. Vous économisez ainsi du temps et de
l'énergie.

Le module “Base de stocks” propose




L'administration et la surveillance des niveaux des stocks en quantité et en valeur
Une comparaison automatique des stocks lors de la prise en compte d'une ressource
ou d'une entrée
La comptabilisation des achats et ventes
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Conditions du test




Accès à la version d'essai sans frais pendant 30 jours
La phase de test prend fin automatiquement, sans engagement ultérieur
Les fonctionnalités sont illimitées pendant la période d'essai

Prix




Le prix minimal du module s'élève à 0,60 EUR/mois hors TVA. Vous pouvez ainsi
utiliser le module pour 50 ha.
Tarification différenciée selon la taille en ha de l’exploitation, par ex. le prix pour 100 ha
s’élève à 1,00 EUR/mois hors TVA.
La facturation est mensuelle et peut comporter d'autres modules que vous avez
choisis, avec la facturation au prorata du module lors du premier mois d'utilisation

Conditions du contrat







Durée minimale d'un mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat est automatiquement prolongé d'un
mois tous les mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat peut être résilié à tout moment à
compter de la fin du mois de facturation en cours
L'annulation sera effectuée en annulant le module en ligne dans la boutique
356FarmNet
La facturation est effectuée conjointement avec les autres modules commandés lors du
premier mois d'utilisation avec, le cas échéant, une facturation au prorata du module
La facturation est basée sur la taille de la ferme à la fin de chaque mois de facturation.
Toute modification de la taille de la ferme est répercutée sur les frais mensuels du
module.
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