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Introduction 
VDIGICIEL est une société créée en 2017 spécialisée dans le domaine de la 
création de logiciel en ligne pour les marques VDI. 

Notre mission est de développer des logiciels pensés pour vous afin de simplifier 
vos activités journalières ainsi que celles de vos VDI. 
 

Cahier des charges 
Lors de différents échanges que nous avons pu avoir avec les marques VDI, nous 
avons pu déterminer les besoins : 

- Installation et paramétrage d’un logiciel de gestion via une interface 

dédiée (commissions, livraisons, paiements…) 

- Mise en place d’un espace sécurisé pour vos ambassadrices 

o Gestion des hôtesses et des clientes 

o Consultation de documents spécifiques 

o Passage de commandes 

o Historique de commandes 

o Etats des ventes avec calcul de commissions en temps réel 

- Formation à l’utilisation du logiciel 

- Maintenance 

 

Concept 
VDIGICIEL a donc été pensé et optimisé pour gérer, entre autre, les 
ambassadrices, les hôtesses, les clientes, les documents, les commandes, les 
produits et les commissions des VDI. 

Nous pouvons donc vous proposer ces différents modules de gestion sur une 
plateforme dédiée. 
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Proposition commerciale 
Logiciel en ligne        Prix NET 

- Installation et paramétrages            1 300,00 € 

o Paramétrages spécifiques        inclus 

 Commissionnements 

 Commandes personnelles / Cadeau 

o Formation au logiciel via TeamViewer        inclus 

         

Choix de votre abonnement 

-       Abonnement FIRST       140,00 € / mois 

o Personnalisation de votre espace dédié (couleur)      inclus 

o Création illimitée d’ambassadrices        inclus 

o Création illimitée d’hôtesses, de clientes       inclus 

o Création illimitée de produits         inclus 

o Passage illimitée de commandes        inclus 

o Maintenance (support technique, mise à jour)      inclus 

 

-       Abonnement PREMIUM      180,00 € / mois 

o Abonnement FIRST 

o + Génération des déclarations URSSAF 

o + Génération des bulletins de précompte 
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Rétro planning 
VDIGICIEL est réactif et peut donc vous proposer de mettre en place son logiciel 
ainsi que ses services rapidement à un tarif abordable. 

Après acceptation de notre offre, nous vous demandons de bien vouloir procéder 
à un paiement par virement ou par chèque correspondant à l’installation et 
paramétrage du logiciel + le 1er mois de location.  
 

Conditions commerciales 
 
Durée 

Le contrat est prévu pour une durée illimitée et sans engagement à la signature 
de notre offre commerciale. 
 

Echéances 

L’offre présente est valable 1 mois à daté de sa date d’émission. 
Les services que nous proposons sont facturés mensuellement, règlement par 
virement ou par chèque au début de chaque mois. 
 
 
 

 
Signature + tampon de la société (précédé de la mention « Bon pour accord ») 
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Annexe 
Afin que VDIGICIEL puisse vous donner accès à son logiciel, merci de nous 
envoyer les éléments ci-dessous : 

- L’offre commerciale paraphée, signée et tamponnée 

- Le contrat de location paraphé et signé 

- La fiche d’ouverture de compte (fiche ci-dessous) 

- Votre logo en haute définition 

- Le versement de l’installation du logiciel ainsi que la 1ère mensualité (cf 

paragraphe rétro planning) 
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Fiche d’ouverture de compte 
Raison sociale : 

Forme juridique :      Capital :  

N° Siret :       Code APE :  

N° URSSAF :      RCS :  

N° TVA intracommunautaire :  

Adresse du siège : 

 

Nom :       Prénom :  

Fixe :       Portable :   

Email :         
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