Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Heredis.
Comme chaque année, les adhérents de votre association peuvent bénéficier d'une remise de 20 % sur
leur premier achat du logiciel
- Heredis 2019 version Pro pour Windows soit Heredis à 79,99 € au lieu de 99,99 € TTC. (Possibilité
de régler en 3 X sans frais).
- Heredis 2019 version Pro pour Mac soit Heredis à 47,99 € au lieu de 59,99 € TTC.
Nouveautés ! Chaque adhérent de votre association peut bénéficier gratuitement de 3 mois OFFERT
sur l'abonnement Premium de Heredis Online afin de tester ce service de recherche.
Découvrez la vidéo des nouveautés Cliquez ici
Compatibilité pour Windows :
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible Windows 7 à Windows 10
500 Mo d’espace disque
4 Go de RAM
Écran 1024×700 minimum
Compte local Administrateur
Configuration recommandée pour une utilisation optimale
Windows 10 - 8 Go de RAM - disque dur SSD
Compatibilité pour Mac :

•
•
•
•
•
•

Compatible El Capitan (10.11), Sierra (10.12), High Sierra (10.13), Mojave (10.14)
400 Mo d'espace disque
Écran 1366×768 minimum
64 bits seulement
Configuration recommandée pour une utilisation optimale
8 Go de RAM - disque dur SSD
1- Commandez par carte bancaire, contactez nos chargés de clientèle par téléphone au 04 67 20 40 40
du lundi au vendredi 9h15 /12h - 14h15/16h30 et recevez immédiatement par mail votre logiciel.
2- Commandez par chèque bancaire, il convient d’adresser votre règlement en indiquant vos
coordonnées postales et votre adresse mail,
indiquez que vous êtes adhérents à l’association XXXXX accompagné de votre n° d'adhérent en cours
de validité.
Courrier à adressé à :
HEREDIS
CS 49458
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Le lien de téléchargement et le n° de licence vous sera adressé par mail dès réception de votre
commande.
(Licences valables pour 1 utilisateur, installation illimitée sur 3 ordinateurs Windows ou Mac maximum.
Français uniquement. Connexion Internet pour recherches, publications, cartes intégrées et tableau de
bord.)
Cordialement,
Le Service Clientèle Heredis.
Ce service est accessible du lundi au vendredi de 09h15 à 12h00 et de 14h15 à 16h30 au 04 67 20 40
40.
http://www.heredis.com

