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Académie-OpenERP VDS Ecoles 1 an

Projet pédagogique d'un établissement scolaire pour
l'utilisation suivie d'Openerp en classe. Votre propre serveur
virtuel réservé à l'usage de l'équipe pédagogique.

Durée d'abonnement : Douze mois Avantage Fidélité

Logiciel pré-installé : Openerp

Quantité : 1

209,03 €

Académie-Ope...

0,00 €

En savoir plus Fiche technique

Accueil | Académie_OpenERP pour l'Enseignement | Académie-OpenERP VDS Ecoles 1 an

1 autres produits dans la même catégorie :

Offre exclusive destinée aux établissements d'enseignement utilisant OpenERP à des fins pédagogiques.

Projet pédagogique d'un établissement scolaire pour l'utilisation
suivie d'Openerp en classe. Votre propre serveur virtuel réservé à
l'usage de l'équipe pédagogique.

Créez des services OpenERP pour vos classes en utilisant les versions du logiciel qui correspondent aux cas
pédagogiques publiés. Dotez chaque groupe d'élèves d'une base de donnée représentative d'une entreprise
qu'ils auront la charge de gérer. Organisez exercices et examens sur des bases de données de référence.
Décidez en toute autonomie du rythme des mises à jour des cas que vous utilisez.

Contrat forfaitaire annuel

Académie-OpenERP est un contrat annuel couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre de l'année
suivante. Il n'est pas disponible pour une durée différente. Les cas pédagogiques en cours d'utilisation sont
reconduits en cas de renouvellement l'année suivante.

Support fonctionnel et technique premier niveau inclus

Académie-OpenERP VDS inclus un support de premier niveau fonctionnel et technique, par mail ou
téléphone (dans la mesure de nos disponibilités). Ce support est limité à 30mn par mois, non reportable et
non cumulable. Les demandes demandant une expertise deuxième niveau ne sont honorées que dans la
mesure du possible.

Conditions contractuelles :

Paiement à la souscription, prix forfaitaire sans surprise
Frais de résiliation anticipée du contrat : Aucun

AGRANDIRAGRANDIR

Ajouter au panier

Panier : (vide)

Bienvenue identifiez-vous

Votre propre serveur pédagogique Openerp multi usages... http://openerp-online.fr/academie-openerp-pour-l-ensei...
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CONTACTEZ-NOUS

SISalp

18 avenue Beauregard

74960 CRAN GEVRIER

Tel: +33 (0)950 274 960

Email: contact@sisalp.fr

VOTRE COMPTEVOTRE COMPTE

Votre compte

Mes avoirs

Adresses

Informations personnelles

Réductions

INFORMATIONS

Mentions légales

Mise en service : au moment de la souscription
Durée : 12 mois

Plus d'information :

Site de l éditeur de OpenERP
Documentation des hébergements Openerp_Online de SISalp
- Comment puis-je faire fonctionner plusieurs services OpenERP et Tryton indépendants sur mon
VDS - - Je souhaite intervenir moi-même sur le serveur. Que dois-je faire ?- J'ai passé commande,
que va-t-il se passer ? Notre page Questions fréquentes sur les hébergements VDS répond à vos
questions
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