Pour le plus grand plaisir du laboratoire
de cabinet médical

Abo d’analyses FLEX: bénéficiez d’un service
remarquable sans investissement dans un appareil

Le diagnostic en présence du patient a une grande valeur pour tous les patients. Vous pouvez proposer
ce service à vos patients grâce à l’abo d’analyses FLEX.
• Service haut de gamme
Vous profitez de larges prestations et tous les systèmes intégrés au contrat sont assurés au cours
de la durée contractuelle
• Sans investissement dans un appareil
Les systèmes sont mis gratuitement à disposition pendant la durée contractuelle
• Flexibilité
Vous combinez les systèmes en fonction de vos besoins
• Votre fidélité est récompensée
Plus vous intégrez de systèmes à l’abo d’analyses FLEX et plus vous bénéficiez de conditions d’achat avantageuses

Abo d’analyses FLEX

Combinez et profitez

Combinez les systèmes en fonction de vos besoins. Plus vous intégrez de systèmes
à l’abo d’analyses FLEX et plus vous bénéficiez de conditions d’achat avantageuses.
Le nombre minimal de tests par système est convenu par contrat.
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Remise de combinaison*

Remise en fonction du chiffre d’affaires de l’année précédente

Remise de rationalisation

1 système

5 % de remise

Chiffre d’affaires de l’année précédente

2 systèmes

6 % de remise

de CHF 3’000.– à CHF 6’999.–

2 % de remise

3 systèmes

7 % de remise

de CHF 7’000.– à CHF 11’999.–

3 % de remise

Pour toute commande
à partir d’une valeur de
commande brute
supérieure à CHF 1’000.–

4 systèmes

8 % de remise

de CHF 12’000.– à CHF 19’999.–

4 % de remise

5 systèmes

9 % de remise

plus de CHF 20’000.–

5 % de remise

Votre remise
de combinaison:

Votre remise sur
l’année précédente:

Votre remise sur l’abo d’analyses FLEX		

Remise de rationalisation:

Total:
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* La sélection d’au moins une station d’accueil permet de bénéficier d’une remise de 2 % sur l’abo d’analyses FLEX

