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BON DE COMMANDE - Pack E-Learning 

Fonctionnalités de TopSolid’Cut V6.23 et TopSolid’Punch V6.23 
 
 

Article :  ELearning-Cam6-SheetMetal-Update 
 
Désignation :  Pack de plus de 15 vidéos et ressources pédagogiques illustrant les nouveautés 

fonctionnelles et quelques méthodologies avancées de TopSolid’Cut V6.23 et 
TopSolid’Punch V6.23. 
Le volume horaire cumulé est de plus de 3 heures de leçons. 
Les vidéos sont enregistrées sur la version anglaise de TopSolid, et les explications 
par le formateur sont vocalisées en français. 
Accès à ce pack pour une durée de 3 mois. 
Accès à un seul utilisateur par session. 
Accès autorisé, non simultané, à tous les utilisateurs d’un site client. 

 
Prérequis Ces vidéos sont destinées à des utilisateurs avertis de TopSolid. Pour les 

comprendre, il est nécessaire d’avoir suivi un cycle classique de formation TopSolid. 
 
Prix :  290 €HT 
 
Livraison :  Un code d’accès  (login et mot de passe) est envoyé par mail sous 15 jours après 

réception de la commande. 
 
Facturation : A livraison 
 
Règlement :  45 jours, date de facture  
 
Remarque :  ELearning est un nouveau service proposé. Il ne s’agit pas de formation, dans le 

sens où ce service ne fait pas l’objet de dossier administratif pour prise en charge 
par des organismes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la société :  
 
Signataire : 
Fonction : 
Adresse Mail de Livraison :  
 
Date :  
Cachet et Signature : 

Nous vous remercions d’envoyer ce Bon de Commande, 
cacheté et signé, en PDF par mail à votre agence 
habituelle : 
Agence Evry agence.centre@topsolid.com 
Agence Lyon agence.sudest@topsolid.com 
Agence Nancy agence.est@topsolid.com 
Agence Nantes agence.ouest@topsolid.com 
Agence Toulouse agence.sudouest@topsolid.com 
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