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interactive de données conçus pour engager, suivre et mesurer. Avec les solutions 

 



Proposition

Gestionnaire de compte: Ilias Belarbi

Préparé par : Ilias Belarbi /M Lachapelle Date de création: 2018-04-18

N
o
 Soumission/Quote :

Fax : 866.552.8935  Industrie: 

Courriel : ibelarbi@turningtechnologies.ca 

Information du Client

Contact: Lise Drolet  Contact: Lise Drolet 

Chef de service jeunes contrevenants  Chef de service jeunes contrevenants 

Direction adjointe programme jeunesse- réadaptation adolescents  Direction adjointe programme jeunesse- réadaptation adolescents 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

8135 Sherbrooke Est, Montréal QC H1L 1A7  8135 Sherbrooke Est, Montréal QC H1L 1A7 

Tél. : 514 356-5407     Tél. : 514 356-5407    

lise.drolet@cjm-iu.qc.ca  lise.drolet@cjm-iu.qc.ca 

Envoyé VIA Préparé par : Termes

Fedex-Ground Monique Lachapelle NET 30**

LICENCES LOGICIELLES  - une option requise

25
TPCloud-

Standard

Licence TurningPoint  Standard 
(1)

 annuelle. Abonnement 1 an.  

Permet d'obtenir la réponse de tous vos participants avec les télévoteurs RF, de créer de 

l'engagement dans le public avec des présentations interactives, de collecter données 

significatives et générer des rapports d'intervention. 

Les licences sont partageables entre un Nb illimité de présentateurs / formateurs

(compatible Windows 7/8/10+ et MS Office 2007, 2010,  2013 & 2016, iOS 10.10 à 10.12 et MS Office pour 

Mac 2011/2016)

29.99$           
Licences

option 1
749.75$                  

TÉLÉVOTEURS RF
(2)

25 RCRF-LT Télévoteur ResponseCard LT avec 5 touches de réponse (requiert une licence logicielle) 39.95$           

Rabais spécial 

OBNL/Gouv. 

Prix régulier 49.99

998.75$                  

0 RCRF-03
Télévoteur ResponseCard à écran LCD et 10 touches de réponses  (requiert une licence 

logicielle)
59.95$           

Rabais spécial 

OBNL/Gouv. 

Prix régulier 69.99

-$                        

ACCESSOIRES

1 XRC-R04 Récepteur de radiofréquence USB compact 
(2) 449.99$         

Récepteur

option 1
449.99$                  

1 ACC-PR Manette du présentateur PresenterCard 
(2) 59.99$           optionnel 59.99$                    

1 ACC-RCC Mallette de transport et de protection pour télévoteurs (capacité 32 RF) 69.99$           optionnel 69.99$                    

0 ACC-Lan/PH
Ensemble lanière et étui. Lanière de 90 cm de couleur voyante avec fermoir sécuritaire. Étui 

protecteur en plastique résistant. Articles aussi vendu séparément.
2.99$             optionnel -$                        

25 ACC-Lanyard Lanière de 90 cm de couleur voyante avec fermoir sécuritaire. 2.49$             optionnel 62.25$                    

SOUS-TOTAL  2 390.72$             

Expédition*  20.00$                  

TPS  120.54$                

TVQ  -$                     

TOTAL  2 531.26$             

Nom : _______________________________________      Titre : ________________________________

Signature: ____________________________________      Date: ________________________________

Facturé à :

Valide jusqu'au

Livré à :

30 jours

En signant la présente, j’autorise cet achat et je confirme que les adresses de facturation et de livraison telles qu'indiquées dans l'entête de 

cette soumission sont exactes; je confirme aussi que je détiens l'autorité nécessaire pour engager la Compagnie à un tel achat.

(1) La licence logicielle TurningPoint  inclut le support au téléphone ou en ligne sur la version courante du logiciel TurningPoint® et les mises à jour du logiciel. 

(2)Turning Technologies Canada Inc. garantit l'équipement pour une période de douze (12) mois à partir de la date de livraison et ce, pour tout défaut matériel et de fabrication des 

produits ainsi que pour toute défectuosité ou défaillance à la suite d'une utilisation normale du produit. Cette garantie n'inclut pas les piles, ni les composantes qui ont été sujettes à 

une mauvaise utilisation, une destruction délibérée ou une altération. Garantie prolongée disponible.

* Les frais de livraison et de manutention sont en sus. Le montant indiqué est à titre indicatif seulement ; un estimé peut être demandé, si nécessaire. Les coûts réels seront ajoutés 

lors de la facturation.

**Conditions de paiement : NET 30 jours. Les paiements peuvent être fait par Visa, MasterCard, chèque ou dépôt direct. Veuillez prendre note que nous n’acceptons pas American 

Express comme option de paiement. Des frais d’intérêt à un taux mensuel composé de 2% seront appliqués sur les paiements en retard.

Afin de finaliser votre commande, veuillez nous faire parvenir le présent document signé ou un bon de commande 

par télécopie au 866.552.8935 ou par courriel à orders@turningtechnologies.ca

* Toutes les ventes de licences sont finales et non remboursables* 
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