
 

 
Migrer de pCon.basket Offline vers pCon.basket online 

 
 
EasternGraphics a mis au point un nouvel outil de chiffrage, en ligne, pCon.basket online 
PRO, plus performant et plus souple. Ce logiciel n’est disponible que sur abonnement, à 39€ 
par mois.   
 
À l’occasion de son lancement, EasternGraphics propose à ses clients, propriétaires de droits 
de licences pCon.basket PRO offline, de migrer vers cette nouvelle solution. 
 
Le dispositif prévoit une reprise de vos droits de licence selon les modalités suivantes : 
 

• Une licence pCon.basket PRO monoposte est échangée contre un droit 
d’utilisation nominatif de pCon.basket online PRO 
 

• Pour les licences pCon.basket serveur l’échange s’effectue ainsi : 

Nombre de licences pCon.basket serveur 
échangées 

Nombre de licences nominatives d’utilisation 
reçues 

1 2 
2 3 
3 5 
4 6 
5 8 

Nous consulter Nous consulter 

Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la version initiale de pCon.basket (type A ou 
type B) et de ses modules additionnels. 

 
En contrepartie de la reprise de ses droits, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel sur 
le prix de l’abonnement pendant 24 mois. 
 
Accord et modalité de l’échange.  
 
Si vous souhaitez réaliser cette migration, vous vous engagez à désinstaller et ne plus utiliser 
les logiciels correspondants dès que la connexion à la nouvelle solution est possible. 
 
En échange vous souscrivez à un nombre d’abonnements précis (définit dans le tableau ci-
dessus) vous conférant un droit d’utilisation nominatif de pCon.basket online PRO au tarif 
préférentiel, soit 24,75€ / mois pendant 24 mois. Le prix correspond au montant des frais de 
maintenance qui auraient été acquittés dans l’ancien modèle. 
 
Si des licences sont annulées pendant ces 24 mois de migration, le prix standard actuel de 
l’abonnement pCon.basket online PRO sera automatiquement appliqué pour toutes les 
licences restantes utilisées. 
 



 

Après 24 mois, le tarif standard de l’abonnement pCon.basket online PRO sera facturé. 
 
Vous pourrez réduire le nombre de licences d'utilisateurs nominatives après les 24 mois de 
migration en fonction de vos besoins réels. En annulant les licences non nécessaires, le 
montant total de l’abonnement sera alors réduit en conséquence. 
 
Les licences supplémentaires seront facturées selon la liste de prix en vigueur. 
 

MODALITES DE PAIEMENT  
L’abonnement est dû mensuellement.  Le paiement s’effectue le 28 du mois en cours par 
prélèvement SEPA. A cette fin, vous devrez communiquer à EGR un RIB et une autorisation 
de prélèvement dûment signée. 

DUREE 
Le contrat prend effet dès la fourniture du service par EGR. Il est conclu pour une durée 
indéterminée et peut être résilié, par écrit, avec un préavis de trois (3) mois à la fin de 
chaque mois calendaire. 
 
Les droits d'utilisation accordés au Client sont conditionnés au paiement du prix de 
l’abonnement. En cas de défaut de paiement, total ou partiel, EGR se réserve le droit de 
bloquer l'accès en ligne au logiciel, immédiatement et sans rappel préalable. 
 
 
 
 

Si vous êtes intéressé par une migration de votre licence pCon.basket PRO offline vers une 
licence pCon.basket PRO offline, contactez-nous sur info@pcon.fr 

 
La procédure sera alors la suivante :  
 
1/ Nous vous envoyons le contrat de migration à nous retourner signé  
2/ Nous vous désinstallons votre licence pCon.basket PRO offline, et éventuellement 
d’autres modules si vous en possédez 
3/ Nous vous activons votre abonnement pCon.basket PRO online 
 


