
disponible dès juin 2021

VESTA Calculateur

Veuillez remplir les champs sur fond bleu, les autres champs seront calculés.

Adresse de la propriété rue de la gare 1, xxxx

nombre de buanderies

nombre d'unités buanderie 1
nombre d'unités buanderie 2
nombre d'unités buanderie 3
nombre d'unités buanderie 4
nombre d'unités buanderie 5
Total d'unités 0

Nombre
Prix unitaire 

en CHF Total

a) VESTA Display 0 1.260,00     -                             
b) Coûts d'installation VESTA Display 0 290,00        -                             

a) VESTA Satellit 0 600,00        -                             
b) Coûts d'installation VESTA Satellit 0 140,00        -                             

Prix total -                             

a) Les prix unitaires de VESTA Display et de VESTA Satellite / Hardware sont TTC, nets, non révisables
b) Les prix individuels des frais d'installation de VESTA Display et VESTA Satellite sont TTC

L'accord de service VESTA comprend les services suivants.

> Ce document est donné à titre indicatif, il n'est pas contraignant. 
> Prix, disponibilités, modifications et erreurs réservés
> Les données fournies peuvent être utilisées pour un devis.

V-ZUG VESTA - Système de paiement numérique pour les buanderies

Remarque : dans certains cas, le signal radio mobile dans les buanderies ne peut pas être suffisamment établi. Par exemple, en raison de la 
solidité des murs. Dans ce cas, un amplificateur de signal est nécessaire. Les clarifications nécessaires à cet effet sont effectuées dans le cadre 
d'une clarification préalable de l'installation par V-Zug. Si des mesures supplémentaires sont nécessaires, une offre séparée sera faite directement 
par le prestataire de services. Les coûts sont à la charge du client. Par expérience, cela concerne environ 10 % des buanderies. D'après 
l'expérience, les coûts d'amplification du signal varient entre 1 000 et 2 000 francs suisses par bâtiment pour le matériel et l'installation. Il ne s'agit 
que d'une ligne directrice. Cependant, cela doit être vérifié et cité individuellement. 

 - Service d'assistance téléphonique pour les locataires pour toutes les questions relatives à la buanderie
- Service de 1er niveau et soutien pour l'analyse des difficultés rencontrées par les locataires pour résoudre les difficultés lorsque la machine n'a 
pas besoin d'être ouverte.
- Transmission directe des demandes d'assistance pour les appareils V-ZUG au service V-Zug.
 - Gestion des collections : gestion des encaissements de toutes les collections des locataires pour le compte des gestionnaires/propriétaires et la 
remise des recettes pour l'utilisation du linge après déduction des frais de service.
- Abonnement Internet : fourniture, gestion et soutien de l'abonnement et de la Connexion Internet pour la solution VESTA.
 - Frais de transaction bancaire : Les frais de transaction bancaire liés à la recharge de la Compte de buanderie et paiements à la régie / au 
propriétaire.
- Garantie sur le matériel tant que le contrat de service existe

Dans le cadre de l'accord de service VESTA, le forfait d'exploitation convenu de 0,35 CHF par heure d'exploitation s'applique, qui est facturé lors 
   du paiement par le locataire. 

1 VESTA Display par buanderie
max. 32 unité par Display

Nombre de machines
1 VESTA Satellite par machine

Prix indicatifs pour les partenaires B2B

Mars 2021 V-ZUG AG, Industriestrasse 66,  6302 Zug


