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                                                               Valorisation Fonctionnelle de vos Projets 

 

 

VAFOP              VECOUX, le 10 janvier 2014 

GRANDHAYE Jean-Pierre 

Trainer in Value Management                     

15, rue de la Cure  

88 200 VECOUX 

 
 

Vous trouverez ci-dessous nos propositions de tarifs pour les licences d’exploitation du logiciel VAFOP de 

management de projets par la valeur. Les licences proposées fonctionnent sur ordinateur PC et l’environnement 

Windows XP, 7, 8 et sont rattachées (par un code spécifique) à un poste de travail. 

 

• L1 licence d’exploitation entreprise,  5 postes de travail équipés et enregistrés avec : 
• 1 an de maintenance, documentation et suivi méthodologique,  

• Mises à jour proposées au lancement de l’application si connecté web, 

• 3 mois d’utilisation gratuite pour 15 personnes formées AFAV-VAFOP et enregistrées.  

• Tarif d’installation et d’exploitation pour la première année : Prendre contact.  

• Tarif d’exploitation pour l’année suivante : Prendre contact 

 

•  L2 licence d’exploitation établissement de formation, 5 postes de travail équipés et enregistrés avec : 
• 1 an de maintenance, documentation et suivi méthodologique,  

• Mises à jour proposées au lancement de l’application si connecté web, 

• 3 mois d’utilisation gratuite pour 15 personnes formées AFAV-VAFOP et enregistrées.  

• Tarif d’installation et d’exploitation pour la première année : Prendre contact.  

• Tarif d’exploitation pour l’année suivante : Prendre contact 

 

•  L3 licence d’exploitation animateur - formateur, 2 postes de travail équipés et enregistrés avec : 
• 1 an de maintenance, documentation et suivi méthodologique,  

• Mises à jour proposées au lancement de l’application si connecté web, 

• 3 mois d’utilisation gratuite pour 15 personnes formées AFAV-VAFOP et enregistrées.  

• Tarif d’installation et d’exploitation pour la première année : Prendre contact.  

• Tarif d’exploitation pour l’année suivante : Prendre contact 

 

•  L4 licence d’exploitation utilisateur monoposte, 1 poste de travail équipé et enregistré avec : 
• 1 an de maintenance, documentation et suivi méthodologique,  

• Mises à jour proposées au lancement de l’application si connecté web, 

• Tarif d’installation et d’exploitation de la première année : Prendre contact.  

• Tarif d’exploitation pour l’année suivante : Prendre contact 

 

• Nombreuses évolutions en cours de développement : multilingue, préparation de comptes-rendus, fiches de 

synthèse projet, autoévaluation des différentes étapes, version Mac … 

• Conditions particulières : aux personnes formées VAFOP et aux membres de l’AFAV. 

• Des exemples d’utilisation (étude produit, CDCF et organisation) sont  intégrés au logiciel. 

 

Pour des demandes particulières n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

VAFOP 

http://www.vafop.eu/
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Valorisation Fonctionnelle de vos Projets 
 

Téléphone +33( 0) 3 29 61 08  51   

Mobile +33 ( 0)6 76 47 18 15 

grandhay-ent@vafop.eu 

 

TVA non applicable, article 293 B du CGI 
 

               BON DE COMMANDE  

BON DE COMMANDE ou DEMANDE DE TARIFS :  

 

À : 
GRANDHAYE  Jean-Pierre 

VAFOP  

15, rue de la Cure  

88 200 VECOUX 

 

Expédier par : 
[Nom] 

[Nom de la société] 

[Adresse] 

[Code postal Ville] 

[Téléphone] 

 

DATE DE LA 

DEMANDE : 
DEMANDEUR SERVICE FORMATION   VAFOP AFAV 

     

 

 

QTÉ UNITÉ TYPE DE LICENCE VAFOP 
PRIX 

UNITAIRE 
TOTAL 

     

     

     

     

     

 SOUS-TOTAL  

  

REMISE PROPOSEE  

  

TOTAL  

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

VAFOP 
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