MAG Refuge
Le logiciel pour gérer votre centre animalier
Dotée de fonctionnalités avancées, MAG Refuge a été développé pour les centres de refuges et
pensions pour animaux. Prévu pour fonctionner en mode mono poste ou réseau, MAG Refuge
s’adapte à des environnements et des activités variées et traite les demandes les plus exigeantes.
Fonctionnalités principales :
Gestion de la structure
Gestion de l’association et paramètres
Gestion des tiers et des donateurs
Gestion des animaux
Suivi médical des animaux
Gestion des dossiers (pension, refuge, fourrière)
Gestion des entrées, sorties
Gestion des documents types personnalisables
Statistiques
Avec MAG Refuge, vous gagnerez du temps, les informations sont accessibles rapidement par des
recherches hypertextes.
MAG Refuge est une solution complète, évolutive avec une formation des utilisateurs et une
assistance téléphonique illimitée (en option) incluant les mises à jour annuelles mineures du logiciel
et une télémaintenance par internet.
Nom et adresse du centre :

Personne(s) à contacter :
Téléphone :
Mail :
Equipements actuels :

Intérêts et projet :

Voir au verso
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Descriptif des prestations
LICENCES : Gestion d’un centre jusqu’à 3 postes serveur compris
LICENCES : 1 pc supplémentaire
LICENCES : Comptabilité d’un centre
ASSISTANCE TELEPHONIQUE ANNUELLE « REFUGE » + MISE A JOUR :
Télémaintenance possible d’un centre avec assistance directe sur votre PC
ASSISTANCE TELEPHONIQUE ANNUELLE « MACOMPTA » + MISE A JOUR :
Télémaintenance possible d’un centre avec assistance directe sur votre PC
ASSISTANCE TELEPHONIQUE ANNUELLE « REFUGE+MACOMPTA » + MISE
A JOUR :
Télémaintenance possible d’un centre avec assistance directe sur votre PC
FORMATION : Journée de formation de 7h/jour, facturé au temps passé,
frais de déplacements réels en sus.
SAUVEGARDES : Sauvegardes externalisées automatiques. Par incrément
de 2 Go.

Prix
€ H.T.
585.20
150.00
158.33
158.03

Prix
€ T.T.C
702.24
180.00
190.00
206.40

172.00

206.40

249.17

299.00

567.00

680.40

1.00/2 Go

1.20/2Go

Les prix cités ci-dessous sont soumis à la TVA actuellement en vigueur, soit 20% et s’entendent hors mise en place et
formation.

Une question, une démonstration, un devis ?
Pour nous joindre ou nous rencontrer :
Magestia Informatique
33 Rte de Chevennes
74960 Cran Gevrier
Téléphone :
Mail général :
Internet :

04 50 46 35 11
info@magestia.com
www.magestia.com

Fax : 04 50 46 34 99

Retrouvez-nous sur internet sur notre site : www.magestia.com, choisissez la catégorie (à gauche)
« Refuge, fourrière, SPA » et visualisez notre offre.
Dans la partie logicielle, vous pouvez télécharger la documentation utilisateur ou directement à
l’adresse suivante :
http://www.magestia.com/telechargement/Refuge/Documentation_utilisateur_MaGRefuge.pdf
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