Cabri Factory - Collège
Tarifs et bon de commande

www.cabrifactory.com
Les maths sur mesure

La ressource interactive « tout-en-un »
Toutes les mathématiques des classes de 6e et 5e
 Activités interactives prêtes à l'emploi - avec remédiation
 Activités modifiables en quelques secondes - textes, figures…
 Générateurs express d’exercices et problèmes interactifs
 Mode enseignant et mode élève - usages classe et maison
 Outils de création de clips d’aides et solutions dynamiques
 Ateliers avec outils de construction en 2D et 3D

Prix TTC selon
la taille du collège

Accès 1 an

Accès 3 ans

< 100 élèves

99 €

199 €

< 300 élèves

149 €

299 €

< 500 élèves

199 €

399 €

< 700 élèves

249 €

499 €

< 900 élèves

299 €

599 €

au-delà

349 €

699 €

Entourez l’accès choisi
selon l’effectif 2014
de votre collège
Prix spéciaux
pour achats groupés
CG / Rectorats :
nous consulter

Inclus : accès permanent aux enrichissements et mises à jour - mutualisation sous licence libre.
Droit d’installation : sur tous les ordinateurs du collège + ceux des enseignants + ceux des élèves.
Simplicité d’accès : livraison par mél, téléchargement et codes d’activation profs et élèves.
Compatibilité : Windows et Mac - versions Linux et tablettes sur demande pour projets collectifs.

Adresse de livraison et facturation

Mode de règlement

Nom du contact :

N° téléphone :

 Chèque joint à l’ordre de Cabrilog
 Virement bancaire à :
Société Générale
16 av. de Verdun - 38240 Meylan
IBAN : FR76 3000 3009 9900 0201 0720 177
Code BIC : SOGEFRPP

Email de livraison :

Cachet de l’établissement :

Etablissement :
Adresse :
Code postal et ville :

Signature précédée de « bon pour accord » :

CABRILOG 122 Avenue du Vercors 38600 Fontaine - RCS Grenoble B 429 695 513
Contact : info@cabri.com Tél : 04 76 43 97 00 - Fax : 04 76 86 17 90

