PROGEAS
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33520 BRUGES
Tél 05.56.64.80.00 mail : tarif@progeas.fr
Rcs 411357023 Orias 07001994 inscrit sur www.orias.fr
Sites : www.progeas.fr et www.transflotte.fr

Demande de DEVIS

Informatique , Web …

SOUSCRIPTEUR
CP + VILLE
SIRET

Montant C.A HTVA

ACTIVITES à GARANTIR ( cocher la ou les cases correspondantes )
Vente , location de matériel informatique
Développement d’appli mobiles
Conseil en sécurité des systèmes
Installation , configuration de matériel
Edition d’appli mobiles
Edition de logiciel , progiciels
Installation , paramétrage de logiciels standard
Vente , enregistrement de noms de domaine
Développement de logiciels sur commande
Edition de logiciels de type CRM , ERP
Conseil en système d’information
Fournisseur d’accés internet
Numérisation et archivage de documents
Autre :

Edition de logiciels de type média , Gps
Service informatique de type infogérance
Hébergement de sites internet
Formation
Création et gestion de sites internet
Hébergement d’appli , bureau virtuel
Opérateur télécom
Externalisation de la sécurité IT
Vente de logiciels standards édités par des tiers
Banque de données
Edition de logiciels type conception assistée par ordi
Cloud computing
Mise à disposition de personnel spécialisé IT
Autre :

ANTECEDENTS
Le souscripteur a-t-il été assuré au cours des 36 mois : □ oui □ non
Nom de la Compagnie :
Le contrat(s) actuel(s) ou précédent(s) a ou ont-il(s) été résilié(s) par une compagnie : □ oui □ non
Si oui , motif :
Le souscripteur a-t-il fait l’obet de réclamations au cours des 36 mois : □ oui □ non
Si oui , compléter le tableau ci après :
Date

Circonstances

1

Montant du règlement

Le souscripteur n’exerce pas les prestations suivantes :
Construction de véhicules automobiles
Développement de moyens de paiement sécurisé
Systèmes de manutention de bagages
Machines qui contrôlent un process de fabrication

NON Appli dans milieux médicaux
NON Systèmes de controles routiers et ferroviaires
NON Création de jeux vidéo , sonneries , jeux
NON

Eléments à préciser :
Le souscripteur prend il des engagements contractuels relevant
des juridictions américaines / canadiennes : □ oui □ non
Le souscripteur a-t-il une filiale en dehors de l’Union Européenne : □ oui □ non
→ Autres éléments d’appréciation :

Vos coordonnées pour le retour du tarif
NOM

TEL

2

MAIL

NON
NON
NON

