Bon de commande, informatique et Internet
Tarif événementiel
Commandes sur place ou 10 jours précédents: 25 % additionnel
Centre des Congrès de Québec
Téléphone: 418-649-5219
www.miroinformatique.com

Par télécopieur au 418-649-5265 / ventes@miroinformatique.com
Identification du client

Nom de l'événement:
Salle:
No. de kiosque:
Date de livraison:
Heure de livraison:

mm/jj/aaaa

Date de récupération:
Heure de récupération:

Nom de l'exposant (organisme/entreprise)
Adresse de l'exposant:
Ville:

mm/jj/aaaa

Code postal:

Signataire autorisé Nom en lettres moulées:
Téléphone:
Courriel:

Signature:
Télécopieur:

Représentant autorisé sur place
Nom:
Courriel:

Cellulaire:

PAIEMENT ( Le paiement intégral doit accompagner la commande )
Cochez le paiement approprié:
MasterCard

Total de la commande ( voir p.3 )

AMEX

VISA

(en dollars canadiens)

Il est entendu et convenu que le total de la commande sera porté immédiatement au solde de la carte de crédit.
Le détenteur de la carte accepte que tout frais, pénalité, prolongation, bien ou service supplémentaire encourus ou commandés par votre
représentant autorisé sur place soient portés à la carte de crédit.

Numéro de la carte:

Date d'expiration (MM/AA)

Nom du détenteur de la carte :

Signature du détenteur:
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Bon de commande, informatique et Internet
Tarif événementiel
Commandes sur place ou 10 jours précédents: 25 % additionnel
Centre des Congrès de Québec
Téléphone: 418-649-5219
www.miroinformatique.com
QTÉ

Par télécopieur au 418-649-5265 / ventes@miroinformatique.com
Tarif

Description des équipements

Total

Ordinateur de table incluant moniteur
Lenovo ThinkCentre, Intel Core i3 3220 /3.3 GHz, Mémoire 4Go, disque 500Go,

265 $

DVD, ethernet, Windows 7, Office 2010

Ordinateur portatif Lenovo ThinkPad
IBM ThinkPad Core i5-2520M, 2,50GHz Mémoire 4Go, disque 500Go

295 $

Windows 7, Office 2010

Moniteur ACL
Samsung Syncmaster 22'', 1680 x 1050, pied sur table

95 $

Samsung Syncmaster 27'', 1920 x 1200, pied sur table

145 $

Apple iPad
Apple iPad, écran rétina, 32Go

85 $

Imprimante laser multifonctions
Imprimante Laser Brother Multifonctions noir & blanc
Imprimante, numériseur, photocopieur, télécopieur et carte réseau

325 $

Impression 36 ppm résolution d'impression 1 200 x 1 200
(Frais d'impression au % d'utilisation) (Frais de connectivité réseau non-inclus)

Imprimante laser
HP LaserJet noir & blanc, 25 ppm, 2 plateaux 81/2 x 14, duplex et carte réseau

225 $

(Frais d'impression au % d'utilisation) (Frais de connectivité réseau non-inclus)
HP LaserJet Couleur, 16 ppm, 2 plateaux 81/2 x 14, duplex et carte réseau

285 $

(Frais d'impression au % d'utilisation) (Frais de connectivité réseau non-inclus)
Brother couleur, 30ppm, résolution 2400 x 600, carte réseau, recto-verso

325 $

(Frais d'impression au % d'utilisation) (Frais de connectivité réseau non-inclus)

Réseautique
Aiguilleur/coupe-feu «router/firewall», 4 ports 10/100

90 $

Commutateur réseau, 24 ports 10/100/1000

90 $

Câble réseau

15 $

Service technique
Service de soutien technique, tarif 90,00 $ / heure

90 $

Total équipements

Service d'installation, configuration & démontage, calculez 20 %

Installation
Manutention 80$

Reportez ce montant à la page 3 >>

Total

Besoins particuliers / Détails sur commande:
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Bon de commande, informatique et Internet
Tarif événementiel
Commandes sur place ou 10 jours précédents: 25 % additionnel
Centre des Congrès de Québec
Téléphone: 418-649-5219
www.miroinformatique.com

Par télécopieur au 418-649-5265 / ventes@miroinformatique.com

QTÉ

Tarif

Description / Article

Total

1. Lien Internet filaire partagé à 10Mbps
Lien Internet partagé avec tous les utilisateurs du Centre des Congrès.
Incluant les droits d'accès pour un (1) équipement et 1 Go de transfert de
données (ordinateur, routeur filaire, imprimante en réseau, etc.).

300 $

2. Lien Internet filaire dédié à 1,54Mbps ( T1 )
1,000 $

Lien Internet privé
Inclut les droits d'accès pour trois (3) équipements au point de chute et 5 Go de
transfert de données. Une adresse IP publique vous sera attribué, qui devra être
configurée manuellement sur appareil de type Firewall ou autre.

3. Lien Internet filaire dédié à 10Mbps
Lien Internet privé

3,100 $

Inclut les droits d'accès pour dix (10) équipements au point de chute et 10 Go de
transfert de données. Une adresse IP publique vous sera attribué, qui devra
être configurée manuellement sur appareil de type Firewall ou autre.

4. Droit d'accès Internet par équipement additionnel, câble inclus
Requiert l'article 1, 2 ou 3
Miro fera l'installation du câblage nécessaire.

125 $

5. Droit d'accès Internet par équipement additionnel, câble non inclus
Requiert l'article 1, 2 ou 3
Le client doit fournir câbles et commutateurs nécessaires.

75 $

Emplacement des liens dans le kiosque
Pour les kiosques de 100 pieds carrés et moins:

ARRIÈRE

SVP cocher l'emplacement des accès Internet sur le dessin
Sans indications, le service sera installé à l'arrière du kiosque.

Note: pour les kiosques de 100 pieds carrés et plus:
SVP joindre le plan du kiosque et indiquer l'emplacement voulu.
Note: Si le plan n'est pas fourni, Miro installera le câble au meilleur de sa connaissance.
Après l'installation du service, tout déplacement sera facturé à 100$.

QTÉ

AVANT

Réseau sans-fil Wi-Fi - Protocoles 802.11 a / g / n sont supportés

I nternet sans fil gratuit Vidéotron pour usage personnel et non corporatif
Vitesse de 5Mbps et transfert de données de 250Mo par jour par appareil.

Procédure de connexion au sans-fil gratuit
Internet sans fil Vidéotron à usage corporatif / code: organisation, exposants,
etc. Vitesse de 10Mbps et transfert de données de 5Go. Cette connexion est valide
pour la durée de l'événement ou jusqu'à ce que la limite de transfert soit atteinte.
Procédure de connexion au sans-fil avec code d'accès

GRATUIT

125 $
par appareil

Bas de page 3

Total Internet

Bas de page 2

Total équipement
Sous Total
TPS 5%
TVQ 9,975%

Reportez ce total à la page 1
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Bon de commande, informatique et Internet
Tarif événementiel
Commandes sur place ou 10 jours précédents: 25 % additionnel
Centre des Congrès de Québec
Téléphone: 418-649-5219
www.miroinformatique.com

Par télécopieur au 418-649-5265 / ventes@miroinformatique.com
Conditions générales

1. Le paiement intégral doit être joint à la commande.
2. Les commandes doivent être reçues au plus tard deux (2) semaines avant la date de l'événement.
3. Un avis écrit d'annulation doit parvenir à notre bureau une semaine avant la date de livraison, à défaut de quoi le total de la facture sera exigé.
4. Le représentant autorisé doit être présent au stand à la date et à l'heure de la livraison de l'équipement.
À noter: L'équipement ne sera laissé au stand qu'en présence du représentant autorisé. À défaut de quoi, des frais supplémentaires de 80,00 $ pour chacune des
tentatives de livraison seront facturés.
5. Le client assure l'équipement loué en fonction de son coût de remplacement et en assume l'entière responsabilité en cas de feu/vol/bris/perte. Ne jamais laisser
l'équipement sans surveillance dans le stand d'exposition.
6. Pour éviter tout inconvénient à la clientèle, toute prolongation de période de location doit être conclue avant la fin de la période locative
7. Le client accepte d'être assujetti à toutes les lois s'appliquant aux licences d'utilisation et aux droits d'auteur relativement à tous logiciel installé sur les
équipements.

LIMITE DE GARANTIES ET DE RESPONSABILITÉ : MIRO Informatique n'assume aucune responsabilité relative aux
logiciels utilisés et facturera le client pour toute intervention effectuée dans le but de résoudre des problèmes causés par
des logiciels. MIRO Informatique soutient le client, sur place, en cas de bris mécanique.
Le client soussigné admet par la présente que son utilisation des produits Microsoft accompagnant l'équipement loué est régi par les conditions d'utilisation de
logiciel pour ordinateur loué (annexées au contrat de location).
La liste complète des conditions de location est inscrite à l'endos du contrat de location.

Conditions liées à l'utilisation de l'Internet
1. AUCUN REMBOURSEMENT À MOINS D'UNE SEMAINE DE LA DATE DE LIVRAISON.
2. Étant donné la nature de la technologie sans fil et ses contraintes (interférence, nombre d'usagers par point d'accès)
MIRO Informatique et la Société du Centre de Congrès de Québec suggèrent fortement l'utilisation de liens filaires pour les
applications critiques (inscriptions, secrétariats, conférenciers, etc.) et les applications corporatives (sites WEB des exposants, vidéo, etc.)
3. Le lien Internet filaire partagé ( article 1 ) inclut un transfert de données de 1 Gigaoctets total. Tout dépassement sera
facturé à 20,00 $ du Gigaoctet. Un câble réseau est inclus.
4. Les liens Internet filaires dédiés ( articles 2 et 3 ) incluent respectivement un transfert de données de 5 et 10 Gigaoctets total.
Tout dépassement sera facturé à 20,00 $ du Gigaoctet. Un câble réseau est inclus.
5. Le client a la responsabilité de relier lui-même ses équipements (ordinateur, routeur filaire, imprimantes, etc.) aux liens filaires Internet installés
par les techniciens de MIRO Informatique.
6. Étant donné la nature d'Internet, MIRO Informatique et la Société du Centre des Congrès de Québec ne peuvent garantir aucun niveau
de performance au-delà de la passerelle du Centre des Congrès de Québec.
7. MIRO Informatique et la Société du Centre des Congrès de Québec ne sont pas responsables envers le client ou toute autre personne,
de tout dommage aux logiciels ou au matériel, résultant d'une modification à la configuration des logiciels, d'un virus informatique, du contenu,
de l'utilisation, de la validité ou de la qualité des services fournis par l'entremise du réseau Internet, d'une panne du réseau Internet, de la perte
ou destruction des données par l'intrusion ou autrement ou de l'interception non autorisée de communications, des délais dans leur
transmission/réception, de la perte d'occasions d'affaires, de revenus ou de profits.
8. Les points d'accès, les routeurs sans fil (standard, 3G ou 4G) connectés ou non à Internet, les serveurs DHCP ainsi que tout autre appareil
pouvant affecter le réseau sans fil, sont interdits à moins d'autorisation exceptionnelle donnée par un représentant de MIRO Informatique.
9. Il est strictement interdit de redistribuer les services Internet.
10. MIRO Informatique et la Société du Centre des Congrès de Québec se réservent le droit de débrancher tout équipement
causant un problème au réseau informatique du Centre.
Je déclare et reconnais avoir lu, examiné, compris et accepté toutes les clauses ci-dessous,
ainsi que les conditions applicables aux services, et y avoir consenti librement. Veuillez
apposer votre signature pour assurer le traitement de votre commande.
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