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Options disponibles
Présentation des différentes offres commerciales

concernant le logiciel pCon.planner PRO
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ABONNEMENT *

39€ HT par mois par utilisateur
 

La licence suit l'utilisateur peu
importe le poste utilisé. Les
droits d'accès sont gérés via
l'interface pCon.login, par
l'administrateur du compte.
Une connexion internet est
indispensable

* Disponible printemps 2021
possibilité de louer une licence
monoposte (39€ HT par mois)
pendant 6 mois en attendant

Toute personne dont l'activité
nécessite l'utilisation fréquente

du logiciel de manière
autonome, sur plusieurs postes
de travail que ce soit au bureau,
à la maison ou en déplacement



Toute personne dont l'activité
nécessite une utilisation

quotidienne et autonome du
logiciel sur le même poste de

travail

LICENCE MONOPOSTE

995€ HT + 14,92€* HT par
mois par licence

 

LOCATION LIC.
MONOPOSTE 1 AN

39€ HT par mois par licence

 

La licence ne peut être utilisée que sur un seul poste. En
cas de changement d'ordinateur, une procédure de

transfert est disponible.
 

Attention: un PC fixe et un ordinateur portable comptent
pour 2 postes

*La maintenance mensuelle couvre les mises à jour des versions principales et
secondaires du logiciel, incluant les corrections de bogues ainsi que l'accès aux
ressources d’assistance technique par mail (support@pcon.fr)
Le support téléphonique fonctionnel fait lui l'objet d'une facturation distincte



Permettre à au moins 2 personnes
basées dans les mêmes locaux de
travailler sur le logiciel à tour de

rôle. Suivant le nombre de
collaborateurs concernés, il est

possible d'obtenir plusieurs
connexions simultanées (=jetons)

La licence est installée sur un serveur et partagée entre
plusieurs utilisateurs dont les postes sont connectés au

même réseau que le serveur (hors VPN)
 

Le nombre de jetons correspond au nombre de
connexions simultanées

possibles

*La maintenance mensuelle couvre les mises à jour des versions principales et
secondaires du logiciel, incluant les corrections de bogues ainsi que l'accès aux
ressources d’assistance technique par mail (support@pcon.fr)
Le support téléphonique fonctionnel fait lui l'objet d'une facturation distincte

LICENCE SERVEUR

1237,50€ HT + 18,56€* HT par
mois par jeton

LOCATION LICENCE
SERVEUR 1 AN

54€ HT par mois par jeton



Conditions de paiement
Présentation des conditions de paiement des

différentes offres du logiciel pCon.planner PRO
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Conditions de paiement

ABONNEMENT
Engagement d'un an avec
possibilité de résilier chaque
trimestre (délai de prévenance
d'un mois à respecter). 
Facturé le premier jour du mois
pour un paiement - au choix -
mensuel, trimestriel ou annuel
par prélèvement SEPA.

ACHAT
Acquisition de la licence. La
maintenance est facturée
chaque début d'année en une
fois et le paiement s'effectue par
prélèvement SEPA.
En cas de résiliation, le logiciel
ne sera plus mis à jour.

LOCATION 1 AN
Engagement d'un an avec
possibilité de résilier un mois
avant la date anniversaire du
contrat de location. 
Facturée au moment de la
souscription pour un
paiement  annuel par
prélèvement SEPA.



Prérequis techniques
Présentation des prérequis système recommandés

pour l'installation et l'utilisation de pCon.planner PRO
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Configuration
conseillée

Processeur x84/x64, 4 cœurs ou plus, 3 GHz ou plus

Mémoire système : 12 GB

Système d‘exploitation : Windows 10 (64bit)

Espace disque disponible : 1 GB

Carte graphique : Modèle recent AMD ou nVidia ; 3GB RAM,
support d’OpenGL 4.5

Résolution d’écran : 1920 x 1080 pixels ou supérieur

Microsoft Internet Explorer 11

Souris avec molette



Notes
complémentaires

L’utilisation de solutions graphiques embarquées
(GPU) n’est pas conseillée

Ne sont pas disponibles en mode compatibilité : 
- les modes d’affichage Conceptuel et Réaliste
- l’anti-aliasing en temps réel
- le ciel virtuel dans l’espace de travail
- la visualisation de matériaux en temps réel

Une carte graphique à jour, récente de trois ans
maximum est obligatoire. Les cartes graphique NVIDIA
et AMD sont recommandées



Prochaines
étapes

DEVIS

Veuillez remplir le formulaire ci-
dessous pour obtenir un devis sous
48h maximum

VALIDATION

Une fois le bon de commande signé
notre équipe se charge de générer
votre clé de licence

INSTALLATION

Un email explicatif accompagné
d'une documentation complète
vous est envoyé dès que votre
licence est activée
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A vous de jouer !


