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Objet : Propositions pour le logiciel GSM ou GSL 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à nos récents contacts, voici notre offre pour les Logiciel GSL ou GSM  
 
Conformément à la version que vous avez trouvée sur Internet, ce logiciel permet : 

- de définir des références d’article avec fournisseur, stock minimal et emplacement 
- d’ajouter ou enlever des articles avec leur valeur correspondante 
- avec GSL de planifier des entrées ou des sorties de stock 
- avec GSL PRO : « composition d’ensembles » pour gérer vos fabrications. 

 
Les licences vous offrent : 

- suppression de limitation à 40 ou 400 produits 
- support téléphonique pendant 1 mois 
- support mail pendant 1 an  
- maintenance et mise à jour pendant 1 an 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette application utilise une base SQL et le langage C#, ce 
qui vous garantit l’interopérabilité avec la plupart des logiciels, et permet d’envisager sereinement 
toute adaptation à vos besoins futurs pour un coût minimal. 
 
Pour GSM, limité à 200 références : 50€ ht, illimité : 100€ ht 
Pour GSL, limité à 200 références : 100€ ht, illimité : 200€ ht 
Pour GSM, l’option code barre est à 100€ ht pour tous vos postes. 
 
Pour les achats en quantité, les prix des licences par poste suit la règle suivante : 
 

Prix du premier poste : plein tarif 
Du deuxième au cinquième poste : 20% de réduction 
A partir du 6

e 
:  50% de réduction 

 
Pour l’achat de 5 postes, le prix final est donc 4,2 fois le prix d’un poste. 
Pour l’achat de 10 postes, le prix final est donc 6,7 fois le prix d’un poste. 
Cette offre est valable un mois à réception du document. 
 
Le logiciel téléchargé et installé est toujours le même. Chaque poste dispose d’un code de 
déverrouillage correspondant à une licence achetée.  
 
Nous espérons que cette proposition répond votre besoin, et restons à votre disposition pour toute 
question. Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sincères 
salutations.      

Laurent ISS,  
Directeur 
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