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Un ensemble d’applications de 
gestion intégrées de l’entreprise 
pour appréhender la transversalité 
d’outils professionnels.

Pour les BTS, DUT, Licences 
professionnelles, DCG…



Tarif spécial éducaTion naTionale

PACK ERP YOURCEGID

ASSISTANCE 
(annuelle seule pour les années suivantes)

Domaines fonctionnels :

- Comptabilité, Suivi des règlements
- Gestion Commerciale
- Gestion Relation Client (CRM)
- Immobilisations
- Paie et RH

180 € TTC en réseau 156 € TTC en monoposte

Réseau : à partir de 660 € TTC

Monoposte : à partir de  480 € TTC

FORMATIONS*

Formation sur site des enseignants : 816 € TTC/jour

- L’incontournable, « Généralités ERP et bases de données »
  1 jour
- Vivement recommandée : Formation au TD «La presse à 
   Papier» - 2 jours
- Formations complémentaires par domaine fonctionnel - 
  1 à 2 jours par domaine

OFFRE PRESTATION PREMIUM

Package 2 jours : 

- Installation à distance avec transfert de compétences

- Formation «Généralités ERP et Bases de données»

           1500 € TTC au lieu de 1644 € TTC

(Assistance incluse)

*Toute formation suivie par un enseignant lui donne droit à 
un accès gratuit et nominatif à la plate-forme d’e-learning 
Escale.

Forfait installation sur site : 1068 € TTC

Forfait installation à distance : 828 € TTC

INSTALLATION

Réseau ou monoposte, de V8 à V9, passage en 
licence de site : à partir de 456 € TTC



SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT

NOUS 
CONTACTER

Mail : education@cegid.com
Téléphone : 0 811 884 888
Site internet : education.cegid.com
Boutique en ligne : cegidstore.com/cegid-education

Licence de site avec nombre d’utilisateurs illimité

Licences monopostes enseignants et élèves offertes

Un an d’assistance incluse donnant accès à tous les services du 
portail utilisateurs :

  Hotline

  Téléchargement des mises à jour

  FAQ (Foire Aux Questions)

  Accès privilégié à la communauté EDU’CLUB, l’espace collaboratif Cegid Éducation,         

proposant des bases de données, cas pédagogiques, documentations techniques, 

conseils d’installation, blog, forum...

  Stages CERPEP (4 sessions par an d’une durée d’une semaine sur Lyon et Paris) 


