Mise à jour de 1000 Mots vers la version 3
Depuis la version 3 qui a demandé une refonte complète du logiciel, un nouveau code
utilisateur est nécessaire. Si vous possédez une ancienne version de 1000 mots (V1 ou
V2) vous pouvez demander une mise à jour à un tarif préférentiel.
Date de la licence

du 1/06/2009 au
14/09/2010

Familiale

FMAJ1000 gratuite
par mél uniquement

Etablissement

EMAJ1000 gratuite
par mél uniquement

du 1/08/2005 au
30/06/2009

du 1/01/2000 au
31/07/2005

avant le 1/01/2000

FMAJ1001 - 5

€

FMAJ1002 - 7

FMAJ1003 - 12

€

EMAJ1001 - 9

€

EMAJ1002 - 12

EMAJ1003 - 22

€

€
€

Comment demander la version gratuite ?
Pour la version gratuite, adressez un mél à jm.campaner@wanadoo.fr en rappelant
simplement la référence qui figure sur le bon de licence (par exemple
20091203_TH2_70000) ou le numéro de facture (par exemple : 392).
Si vous ne retrouvez pas votre bon de licence ni votre facture, indiquez l'adresse complète
de l'utilisateur qui a permis le calcul du code.

Comment commander les mises à jour payantes ?
Complétez le bon de commande du catalogue en ajoutant sur la ligne le code qui a été
fourni à partir des coordonnées de l'utilisateur et joignez votre règlement à la commande
(vous recevrez une facture)
Si vous avez des doutes sur la date de commande ou ne retrouvez pas le code, adressez
un mél à jm.campaner@wanadoo.fr qui le recherchera et vous fera parvenir tous les
renseignements utiles.

Remises, livraison sur cédérom, abonnement annuel
Si vous en profitez pour commander d'autres logiciels de l'auteur, vous pouvez bénéficier
de la réduction de 10% pour 3 références, ainsi que la livraison sur cédérom si vous payez
les frais de support et d'expédition.
Vous pouvez aussi commander l'abonnement d'un an au pack cycle II qui propose l'accès
à tous les logiciels de l'auteur pour ce cycle à un tarif préférentiel (voir le catalogue sur le
site).

Attention
Si vous voulez recevoir le code uniquement par courriel, ne vous trompez pas dans votre
adresse mél et à écrivez lisiblement (utilisez de préférence le bon de commande au format
.doc présent sur le site à compléter au traitement de texte)

