Une note d’Ordinateur Express pour une commande d'un particulier
Bonjour,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à PC Tap. Notre méthode d’apprentissage du clavier a
été agréée pour les centres de formation des adultes et les établissements scolaires. Une version
d’évaluation est disponible sur notre site web par téléchargement : www.pctap.com
Le tarif d’un CD-ROM est de 52,00 euros TTC, frais d'envoi inclus (Hors France métropolitaine ajouter
5,23 euros additionnels pour frais d’envoi. Pour les acheteurs hors UE, y compris les DOM/TOM, il faut
ajouter le frais d’envoi mais soustraire 19,6 % de la TVA, donc la version grand public serait de 43,48 +
5,23 = 48,71 euros et la version pédagogique serait 50,22 + 5,23 = 55,45 euros)
Nous pouvons fournir sur demande une version disquette. Cependant, elle ne contient pas les dictées
vocalisées, disponibles que sur CD. La version Internet de PC Tap est réservée aux établissements
scolaires et centres de formation.
Comment commander ?
Si vous souhaitez commander par chèque :
- Un chèque de 52,00 euros (TTC frais d'envoi inclus) doit être envoyé à :
Ordinateur Express, 10 rue Pelouze, 75008 Paris
- Spécifier SVP si la commande est pour un CD-ROM ou pour une disquette
- Fournir le nom et l’adresse exacte pour l’envoi en recommandé
- Fournir le nom et l’adresse pour la facture s’ils sont différents de la livraison
Si vous souhaitez commander par carte bancaire (ou par le système sécurisé PayPal) :
- Aller sur la page "CONTACTS" du site www.pctap.com
- Pour commander le CD, cliquer sur le bouton bleu, puis confirmer par OK sur l'image "alerte de
sécurité" si elle se présente. Ensuite attendre environ 15 secondes pour que l'opération PayPal
commence. Si vous n'êtes pas client PayPal, ignorez la demande pour votre mot de passe PayPal.
Pour une disquette de PC Tap, simplement remplir le formulaire e-mail sur la page CONTACTS
pour nous informer de cette demande et vous recevrez les instructions de PayPal.
- Après la procédure de paiement, PayPal nous fournit immédiatement la confirmation du paiement.
Votre commande vous sera expédiée rapidement par recommandé, normalement le même jour de la
réception du chèque ou de la confirmation par PayPal de votre paiement par carte bancaire.
Pour tous renseignements supplémentaires :
téléphoner au 01 45 22 15 15,
envoyer un fax au 01 45 22 04 31,
écrire à Ordinateur Express, 10 rue Pelouze, 75008 Paris,
e-mail : info@pctap.com
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