Bierges, le 22 mai 2006

Chemin du Plagniau, 1
B-1301 BIERGES (WAVRE)
Tél. : 02/655.11.11
Fax : 02/654.15.72
URL http://www.ddcnet.be
E-Mail. : info@ddcnet.be
T.V.A. : BE-0.429.059.506

MAGASIN DE MUSIQUE
Monsieur Dié de Caritat
Chemin du Plagniau, 1
1301 Bierges
info@ddcnet.be

Cher Monsieur,
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire parvenir une offre de prix pour un
système de vidéosurveillance analogique, son programme de gestion d’images et d’écran et
son système d’enregistrement avec détecteur de mouvements.

Système de vidéosurveillance – solution analogique
Articles

Caractéristiques
¾
¾

Caméra JVC 540 TVL jour / nuit
1/3" 0.48" SuperLoLux 230 VAC

¾
¾
¾

Varifocale 3-8 MM
Corrige la vision infrarouge
1/3 " F1.0 AI DC Drive

¾

Support mural d’intérieur

¾ 19 cm
¾
¾
¾
¾

Enregistreur numérique Eco4
Convient jusqu’à 4 caméras
Disque dur 300 Gb
Connexion Ethernet

¾
¾
¾

Moniteur couleur haute résolution (750 lignes)
17" / 43 cm (19 kg)
Caisson métallique

¾
¾

Support mural pour moniteur 17’’
Inclinaison de 10° max et rotation 180°

Validité de l'offre : 30 jours à compter de la date du 22 mai 2006 ;
Garantie : 1 an ;
TVA : 21% ;
Délais : de stock sauf vente ;
Payement suivant nos conditions générales de vente.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous prions de croire, Cher Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.
Mathieu Boscariol

Dié de Caritat

Commercial Assistant

Adm. Del.

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans des 30 jours, à compter de la
date du 22 mai 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la
propriété de tout produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous
réserve d’erreurs ou omissions

DDC Exemple d’un plan d’installation de Vidéosurveillance :
Magasin de musique
Caméra JVC
+
Lentille varifocale

+- 5 m

80°
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+- 8 m

Etage 1

Caméra JVC
+
Lentille varifocale

80°

Guitares
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Légende :
Caméra
Moniteur sur pied
Grandes fenêtres vitrées

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans des 30 jours, à compter de la
date du 22 mai 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la
propriété de tout produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous
réserve d’erreurs ou omissions

DDC INTERNATIONAL SA
Rue du Plagniau, 1 — B-1301 BIERGES (WAVRE)
Tél. : 02/655.11.11 — Fax : 02/654.15.72

Bon pour une commande par fax au 02/654.15.72:
Société :
Nom :
Adresse :
CP :
Téléphone :
Email :

Magasin de musique
M. de Caritat
Chemin du Plagniau
1301
02 / 655.11.11
info@ddcnet.be

TVA :
Prénom :
N° :
Ville :
Fax :
Site :

BE -…………………………..
…………………………..
1
Bierges
02 / 654.15.72
http://www.ddcnet.be

Système de vidéosurveillance – Solution analogique
Description

Quantité

Caméra JVC jour / nuit

4

Objectif varifocal 3-8 MM

4

Support mural caméra intérieur UBW19

4

Moniteur couleur JVC 17’’

1

Support mural pour moniteur 17’’

1

Enregistreur numérique Eco4 – 300Go (2 semaines d’enregistrement jour et nuit)

1

Total HTVA

3.654,65 €

Options

Description

¾
¾
¾
¾

Moniteur JVC
LCD couleur
Taille : 17" (5.7 kg)
Consommation 40 W

¾
¾
¾

Support mural écran LCD
Pour écran LCD 17"
Articulation de 180°

Q.

Prix unitaire
Total HTVA
HTVA (en €)

Total de la commande
Total de la commande (hors maintenance, installation et options)
Taxes récupel sur 4 caméras, 1 enregistreur et 1 moniteur

903, 06

172.91

Total HTVA
3.654,65 €
36,00 €

Total général HTVA (hors maintenance, installation et options)

3690,65 €

Remise de 5% pour accord en mai (soit 184,53 €)

3506,12 €

Livraison – installation – câblage – explication

Montant

Livraison, installation, câblage et gainage propre
Explication du fonctionnement. Estimation : 1 heure

900 €
OFFERT

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans des 30 jours, à compter de la
date du 22 mai 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la
propriété de tout produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous
réserve d’erreurs ou omissions

Rappel du total de la commande
Total de la commande (hors maintenance et installation et options)
Taxes récupel sur 4 caméras, 1 enregistreur et 1 moniteur

Total HTVA
3506,12 €
36,00 €

Total général HTVA (hors maintenance, installation et options)

3506,12 €

Maintenance

Montant

Contrat de maintenance au prix promotion de 2 ans pour 1 (hors dégâts
éventuels)

258,35 €

Offre leasing / renting financier avec installation (maintenance et options
non comprises) réduction de 5% comprise. (soit 4.406,12 €)
(Sous réserve d'acceptation du dossier)
Description (Leasing sans maintenance)
Leasing 3 ans (loyer mensuel HTVA) (option d’achat : 132,18 € soit 3 % du total)

Montant
145,72 €

Validité de l'offre : 30 jours à compter de la date du 22 mai 2006 ;
Garantie : 1 an ;
TVA : 21% ;
Délais : de stock sauf vente ;
Payement suivant nos conditions générales de vente.
*Une alimentation électrique doit être disponible à proximité immédiate de l’emplacement de chaque caméra / enregistreur.
Toute installation électrique au-delà de 1,5m autour des caméras /enregistreurs devra faire l’objet d’un devis complémentaire ;

Boscariol Mathieu

Pour accord, 4 pages, le client :
« Lu et approuvé »

Dié de Caritat

Commercial Assistant

….…………………
Adm. Del.
(Nom, date et signature)
(Mention « Lu et approuvé » en toutes lettres)

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans des 30 jours, à compter de la
date du 22 mai 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la
propriété de tout produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous
réserve d’erreurs ou omissions

