
 

  
BBOONN  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE    

GSF  DÉBIT  POUR  ARCGIS  GSF D P A GIÉBIT OUR RC S
 

Nombre Tarif Total

 Licence principale de GSF Débit pour ArcGIS, 
 Incluant un an d'entretien (valeur de 100$)

500 $

 Licence secondaire de GSF Débit pour ArcGIS,
 Incluant un an d'entretien (valeur de 50$)

250 $

 Réactivation de l'entretien (durée d'un an) pour licence 
 principale de GSF Débit pour ArcGIS

195 $

 Réactivation de l'entretien (durée d'un an) pour licence 
 secondaire de GSF Débit pour ArcGIS

95 $

 Migration de la licence principale de GSF Débit pour 
 ArcView GIS 3.x, Incluant un an d'entretien (valeur de 100$)

250 $

 Migration de la licence secondaire de GSF Débit pour 
 ArcView GIS 3.x, Incluant un an d'entretien (valeur de 50$)

125 $

 Licence principale de GSF Débit pour ArcGIS, 
 Incluant un an d'entretien (valeur de 295$)

1,495 $

 Licence secondaire de GSF Débit pour ArcGIS,
 Incluant un an d'entretien (valeur de 175$)

750 $

 Réactivation de l'entretien (durée d'un an) pour licence 
 principale de GSF Débit pour ArcGIS

595 $

 Réactivation de l'entretien (durée d'un an) pour licence 
 secondaire de GSF Débit pour ArcGIS

275 $

 Migration de la licence principale de GSF Débit pour 
 ArcView GIS 3.x, Incluant un an d'entretien (valeur de 295$)

750 $

 Migration de la licence secondaire de GSF Débit pour 
 ArcView GIS 3.x, Incluant un an d'entretien (valeur de 175$)

375 $

50 $

Pour 
Windows : 

- XP
- Vista

- 7

(32 ou
64 bits)

Pour 
Windows  
Server :
- 2000
- 2003
- 2008

(32 ou
64 bits)

ou environ-
nement 
Citrix

 Frais d'administration pour l'activation d'une licence sans entretien.

Total (avant taxes et / ou rabais si applicables) : 

 
Compagnie ou organisme :  

Prénom et nom de l’utilisateur  

Adresse  

Ville  Province  

Code postal  Téléphone 
 

No commande  Fax 
 

Email  
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SSIIGGNNAATTUURREE  ::      
  PPaarr  cceettttee  ssiiggnnaattuurree  jjee  ccoonnffiirrmmee  qquuee  jj’’aaii  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ddrrooiittss  rreellaattiiffss  aauuxx  lliicceenncceess  ccoommmmaannddééeess  
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DDRROOIITTSS  RREELLAATTIIFFSS  AAUUXX  LLIICCEENNCCEESS    
DE  GSF  DÉBIT  POUR  ARCGIS  GSF D P ADE ÉBIT OUR RCGIS

 
 
Le terme « Produit » sera utilisé pour désigner l’extension « GSF Débit pour ArcGIS » développée par 
le Groupe Système Forêt dans la description des droits relatifs aux licences ci-dessous. 
 
L’acquisition d’une licence du produit donne à l’acquéreur une licence d’utilisation et inclus un an 
d’entretien, à partir de la date d’achat.  Cet entretien permet à l’utilisateur de recevoir, durant la période de 
validité de l’entretien, les mises à jour du produit, le support sur le produit et l’activation du produit 
gratuitement.  
 
Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeure à Groupe Système 
Forêt et sont exclus de ce bon de commande. 
 
L’achat d’une licence du produit permet l’installation sur un seul ordinateur ou serveur, selon la licence 
commandée.  Pour déplacer une licence d’un ordinateur à un autre, l’utilisateur doit posséder un entretien 
actif valide pour cette licence et devra désinstaller la licence de l’ancien poste.   
 
Si l’utilisateur n’a pas d’entretien valide du produit, et qu’il désire réinstaller ce dernier, mais sans 
réactiver l’entretien, des frais d’administrations sont applicables. 
 
Les mises à jour du produit sont envoyées par courriel à l’utilisateur désigné dans ce bon de commande.  Il 
est de la responsabilité de la compagnie ou organisme qui commande la licence d’informer le Groupe 
Système Forêt du changement d’utilisateur afin que celui-ci reçoive les nouvelles versions. 
 
Le support sera effectué seulement sur la version la plus récente du produit diffusée. 
 
Le support sur des fonctions ou des produits autres que ceux incluent dans le produit est sujet à des frais de 
consultation, même s’il y a un entretien actif.   
 
La correction des bugs du produit sera effectuée dans les délais raisonnables, selon les possibilités des 
technologies disponibles. Groupe Système Forêt ne s’engage pas à fournir le correctif si celui-ci survient 
après l’expiration de la validité de l’entretien. 
 
L’utilisation de cette licence et des fonctions qui la composent ne peuvent tenir responsable le Groupe 
Système Forêt pour d’éventuel bris ou pertes aux données numériques ou appareils. 
 
L’utilisation de ce produit ne remplace pas la responsabilité de l’utilisateur à vérifier la conformité des 
résultats.  Groupe Système Forêt ne peut pas être tenu responsable de l’invalidité des résultats obtenus par 
le produit. 
 
Le produit sera supporté sur la version de la plateforme auquel il est relié lors de sa date de sortie (ArcGIS, 
ArcView, ArcPad, etc.).  Le support sera inclus dans les 2 versions qui précèdent celle diffusée comme 
étant la plus récente. 
 

LLEE  GGRROOUUPPEE  SSYYSSTTEEMMEE  FFOORREETT  IINNCC..          225555  RROOUUTTEE  DDUU  PPOONNTT,,  BBUURREEAAUU  220000    SSAAIINNTT--NNIICCOOLLAASS  ((QQCC))  GG77AA  22VV11  


	Bon de commande 
	Pour commander : Signer et retourner ce formulaire par fax au (418) 531-1654 ou à info@gsf.qc.ca
	 


