
 

 

ASBL non assujettie (Mode DEL/DUA) - Configuration réseau(1) 
 

    DROIT D’UTILISATION ANNUELLE 

 UP-TO-DATE SERENIUM 

Référence Description 
Droit 

d’Entrée 
Logiciel 

Tarif 
mensuel 

Configuration uniquement comptable ou uniquement gestion commerciale 

Base  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB90105 B5LB90106RU B5LB90106RS 

265 € 6,10 € 9,60 € 

Pack  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB90205 B5LB90206RU B5LB90206RS 

280 € 6,60 € 10,60 € 

Pack Services  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB90205 B5LB90206RU B5LB90206RS 

280 € 6,60 € 10,60 € 

Pack +  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB90305 B5LB90306RU B5LB90306RS 

295 € 7,10 € 11,70 € 

Base  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB91105 B5LB91106RU B5LB91106RS 

185 € 4,90 € 7,60 € 

Pack  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB91205 B5LB91206RU B5LB91206RS 

200 € 5,60 € 8,50 € 

Pack Services  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB91205 B5LB91206RU B5LB91206RS 

200 € 5,60 € 8,50 € 

Pack +  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB91305 B5LB91306RU B5LB91306RS 

215 € 6,10 € 9,60 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Pour bénéficier des licences ‘Utilisateurs nommés supplémentaires’, les conditions suivantes doivent être remplies : 
• Les utilisateurs supplémentaires doivent être situés sur le même site ou doivent être ‘attachés’ au site pour le cas des ordinateurs portables : c’est-à-dire n’être utilisés que pour les besoins du détenteur de la licence. 
• Les utilisateurs supplémentaires sont exclusivement réservés à l’usage du titulaire de la licence et de son personnel. Cette licence ne peut dès lors pas être souscrite par des groupes de sociétés ayant des sites géographiques distincts ; auquel cas des licences complètes doivent 
être souscrites. 
(2) L'utilisateur supplémentaire comprend la licence Serveur Sybase ADS SQL. 



 

 

ASBL non assujettie (Mode DEL/DUA) - Configuration réseau(1) 
 

    DROIT D’UTILISATION ANNUELLE 

 UP-TO-DATE SERENIUM 

Référence Description 
Droit 

d’Entrée 
Logiciel 

Tarif 
mensuel 

Configuration comptable et gestion commerciale(3) 

Base  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB92105 B5LB92106RU B5LB92106RS 

415 € 8,50 € 15,10 € 

Pack  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB92205 B5LB92206RU B5LB92206RS 

430 € 9,10 € 16,20 € 

Pack Services  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB92205 B5LB92206RU B5LB92206RS 

430 € 9,10 € 16,20 € 

Pack +  Utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB92305 B5LB92306RU B5LB92306RS 

445 € 9,60 € 17,30 € 

Base  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB93105 B5LB93106RU B5LB93106RS 

220 € 6,10 € 9,60 € 

Pack  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB93205 B5LB93206RU B5LB93206RS 

235 € 6,60 € 10,60 € 

Pack Services  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB93205 B5LB93206RU B5LB93206RS 

235 € 6,60 € 10,60 € 

Pack +  A partir du 2ème utilisateur supplémentaire(2) 
B5LB93305 B5LB93306RU B5LB93306RS 

250 € 7,10 € 11,70 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Pour bénéficier des licences ‘Utilisateurs nommés supplémentaires’, les conditions suivantes doivent être remplies : 
• Les utilisateurs supplémentaires doivent être situés sur le même site ou doivent être ‘attachés’ au site pour le cas des ordinateurs portables : c’est-à-dire n’être utilisés que pour les besoins du détenteur de la licence. 
• Les utilisateurs supplémentaires sont exclusivement réservés à l’usage du titulaire de la licence et de son personnel. 
Cette licence ne peut dès lors pas être souscrite par des groupes de sociétés ayant des sites géographiques distincts ; auquel cas des licences complètes doivent être souscrites. 
(2) L'utilisateur supplémentaire comprend la licence Serveur Sybase ADS SQL. 
(3) Si un utilisateur a une configuration différente en Comptabilité de la Gestion Commerciale, il faut prendre la configuration la plus complète des deux, à savoir une Pack ou une Pack +. 
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