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Quartino,  13. décembre 2017 
 

Interface ZaWin® MediPort  
 
 
Cher client, 
 
Vous vous êtes récemment annoncé auprès de l’entreprise MediData AG pour la transmission 
MediPort ou vous allez prochainement le faire.  
Dès que vous aurez reçu votre certificat et les mots de passe depuis MediData vous serez 
donc prêt pour activer l’interface dans ZaWin® et configurer les différents paramètres.  
 

Nous vous transmettons ci-joint une offre d’orientation sur les frais de cette installation, au 
cas où vous souhaitez qu’on s’occupe directement de cette installation pour vous.   
Aussi donnée que ce module nécessite d’un entretien régulier et complexe une petite 
adaptation à votre contrat de maintenance pour ZaWin® est aussi nécessaire comme indiqué 
sur notre offre.  
 
Pour l’activation de votre interface MediData nous attendons donc que vous nous retournez 
cette offre signé et complété avec les données de votre cabinet. Au cas où vous ne souhaitez 
pas laisser installer l’interface par nos assistants vous pouvez simplement tracer la position 
concernant les frais d’installation.  
 
Nous restons à votre disposition pour tous autres renseignements et nous vous prions 
d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
 
 
Team MARTISOFT SA  
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Interface ZaWin® MediPort

n/ref. Andrea Arrigo
Nr. TVA  CHE-106.351.912

Quartino, 12.12.2017
Offre 103701

Page 1

C O P I E

Qté No. d'article Déscription à Services Matériel

Licence software:

1 MEAG10256 0.00ZaWin® Interface MediPort
Licence Module
Facturation éléctronique à MediData SA parmi interface 
Mediport.

Conditions:
ZaWin/ZaWin-Entry et accès Internet.

Installation et services:
(se necessario)

1 MEAG10256$I 92.00 92.00Installation interface ZaWin® MediPort
Activation interface MediPort
Installation validateur MediPort
Configuration 

Frais de maintenance annuels:

1 MEAG78256§B 36.00 36.00ZaWin® MediPort
SW Basis (par an)

Addition 128.000.00

Total incl.  TVA  CHF 128.00
TVA 3 = 8.00% (CHF 9.48 à CHF 128.00)

Delai de paiement: 30 jours net

Valable sont nos conditions générales  (CG)

Offre valable pour 90 jours.

Martisoft SA
Via Luserte Sud 6
CH-6572 Quartino
www.martisoft.ch

Tel.
Romandie
Fax
info@martisoft.ch

+41 91 743 14 14
+41 91 743 70 22
+41 91 743 96 51

Avec nos meilleures salutations
Martisoft SA

Andrea Arrigo





 

 





 





 

 





 

 

 



 





 

 

 



 

 





 



 


