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Local focus. Global knowledge.

Nouveau Programme des Cours 2019
Pourquoi nous Vous proposons de participer à un cours ? 9 bonnes raisons !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Former les nouveaux utilisateurs.
Découvrir les nouveautés du programme et rafraîchir vos connaissances.
Mettre à profit les fonctionnalités avancées du programme.
Améliorer vos capacités d'exploitation du programme.
Participer à une formation continue dans un cadre convivial.
Profiter du partage des connaissances et de l'expérience des autres participants.
Découvrir d'autres méthodes de travail (Commande de pièce on-line avec Global InPart®).
Améliorer votre efficacité dans le travail quotidien.
Progresser dans la gestion des plateformes assurances (eRepair ® - EC2 ®- eFacturation)

AudaXpert® – Basic: Cours de base centré sur la calculation dans AudaXpert® - QAPTER ®
Référence

Date

Horaire

Tarif

Basic FR16

20.02.2018 ME

09.00 – 16.00

490.—CHF

Basic FR17

10.04.2019 ME

09.00 – 16.00

490.—CHF

Basic FR18

21.05.2019 MA

09.00 – 16.00

490.—CHF

Basic FR19

11.07.2019 JE

09.00 – 16.00

490.—CHF

AudaXpert® – Pro : Cours avancé : AudaXpert® - QAPTER ® - eRepair ® - EC2 ®- eFacturation - InPart®
Pro FR28

24.01.2019 JE

09.00 – 16.00

490.—CHF

Pro FR29

21.03.2019 JE

09.00 – 16.00

490.—CHF

Pro FR30

02.05.2019 JE

09.00 – 16.00

490.—CHF

Pro FR31

13.06.2019 JE

09.00 – 16.00

490.—CHF

Repas, boissons et support de cours inclus. Prix en CHF hors TVA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription:
_______________________________

Entreprise

_______________________________

Adresse

_______________________________

N° Client

_______________________________

Tél.

_______________________________

E-Mail

________________________________

Type de cours/Date :

Signature et Tampon

_______________________________

Merci de nous envoyer votre inscription par E-mail à training@audatex.ch.
Les cours se déroulent à l'hôtel IBIS, chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier.
Pour des cours individuels ou sur site merci de nous contacter au 0844 844 117.
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Cours Audatex:
Conditions Générales
1. Inscriptions
Les inscriptions doivent être faites par voie électronique (e-mail) à : training@audatex.ch.
La date limite d'inscription est de deux semaines avant le début du cours. Les inscriptions sont prises
en compte dans l'ordre de réception, le nombre maximal de participants est habituellement de dix
personnes.
La confirmation est envoyée par Audatex environ 10 jours avant la date du cours.
Sur demande, des cours supplémentaires peuvent être organisés aussi bien que les formations
individuelles ou sur site.
2. Frais
Le prix du cours comprend le matériel de formation, le déjeuner et les rafraîchissements durant la
séance. Tous les prix indiqués sont hors TVA, des rabais peuvent être accordés à partir de deux
inscriptions fermes.
3. Annulation
En cas d’annulation par le client les frais selon les délais suivants s’appliquent :
-

2 à 10 jours calendaires avant le cours : 50% du montant dû.
Moins de 2 jours avant le cours : 100% du montant dû.

Les annulations doivent être faites par voie électronique (e-mail) à : training@audatex.ch et prennent
effet à la date de réception par Audatex.
Audatex se réserve le droit d'annuler un cours en cas de nombre insuffisant d'inscriptions ou pour
d’autres justes motifs en communiquant la dite annulation per e-mail au plus tard 2 jours avant le date
du cours. En cas de force majeure un cours peut être annulé à tout moment et Audatex n’assume
aucune responsabilité quant aux éventuels frais de voyages ou autres rencontrés par les participants.
Les supports de cours sont destinés à un usage personnel et à des fins d’apprentissage uniquement
par les participants et restent soumis aux règles de droit de la propriété intellectuelle de Audatex.
4. Facturation et paiement
Audatex fait parvenir la facture au(x) client(s) par la poste et le délai de paiement est de 30 jours nets.
Audatex se réserve le droit de facturer tout travail d’installation ou de test de matériel afin de faire
fonctionner les logiciels Audatex sur les systèmes du client.
5. Virus
Audatex met tout en œuvre afin de sécuriser ses ordinateurs contre les menaces des virus
informatiques mais n’assume aucune responsabilité en cas de téléchargement de fichiers par le
participant portant dommage aux installations de Audatex ou autrui et se réserve le droit de facturer
tous coûts de dépannage éventuellement encourus.
6. Juridiction
Le droit suisse s’applique. Le for juridique est à Zürich.
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