NOM :____________________Prenom : ____________
Adresse du cabinet : ____________________________
Ville : ____________________________CP :________
Téléphone : ___________________________________
@mail : ______________________________________

Devis iMonEcho 100% en ligne
Le logiciel MONECHO Report version Echo OBST/Gyn inclus de base
Licence Echo Obstétrique / Licence Echo Gynécologique / Licence Suivi de la femme

FORFAIT INSTALLATION :
-

99 €

Installation et paramétrage du logiciel pour accès iMonEcho
1h30 Formation à distance sur le logiciel
Pré-configuration du logiciel (En-têtes médecin, numéro praticiens)
Assistance configuration sur le(s) échographe(s) : Worklist, DICOM Store et DICOM SR
Documentation fournie + support téléphonique
Déplacement d'un technicien en sus

TARIF ACCÈS EN LIGNE
(A modifier selon la configuration de votre centre.)

A = Nombre de praticien(s) écho _1__ X 49€ TTC = _49_€ TTC
B = Nombre d'échographe (s) __1 __ X 60 € TTC= _60_€ TTC
= A+ B = 109 € /mois / praticien
Accès à distance depuis votre ordinateur Mac os / Windows / Linux sur navigateur récent :
Google chrome, Firefox, Internet explorer
Sauvegarde journalière de vos données par l'hébergeur agréé de santé.
L'option offerte :
- Mise en place d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) avec une réplication toutes les 30 minutes
de l'ensemble de vos données.
- Récupération de vos données sur un matériel récent (clé usb, disque dur externe, fichier ZIP
sous forme de lien...) est offerte en cas de cessation d'activité.
Support sur le logiciel inclus :
Maintenance évolutive, Maintenance corrective, Mises à jour, transferts de données
sécurisées sur internet, Assistance sur le logiciel, Compatible Apicrypt, connexion aux agendas
externes.
OPTION :
- Importation des données d'un autre logiciel vers MonEcho Report selon la quantité de données
Tarif entre 500 et 1000 € TTC
- Accès Medifile avec transfert des CR, images et vidéos OFFERT la 1ère année* 10 €/mois
/praticien
*offert 1 an. A défaut de renonciation écrite à la fin de la première année, le service sera ensuite
facturé selon le tarif en vigueur.
Accès poste secrétaire Médicale OFFERT - Accès remplaçant OFFERT

Bon pour commande
le
/
/

Siège : 41 rue des Pâquerettes,
78650 BEYNES, France
Bureau : 28 avenue du 19 mars 1962,
78370 PLAISIR, France

Cachet et Signature

Bureau : (+33).1.85.40.01.16
portable : (+33) 6.25.76.41.43
Fax : (+33) 9.56.99.80.63
commercial@monecho.com
http://www.monecho.com
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