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Éléments requis pour la conception de la Solution InterLaser 9 

 
Veuillez prendre note que le délai de livraison du logiciel est de 4 semaines.  Dans le but de vous  
livrer un produit des plus professionnels et dans le délai prescrit, nous vous demandons de nous  
fournir tous les éléments nécessaires afin que nous puissions procéder à la conception de celui-ci. 
Si toutefois des éléments sont manquants, le délai initial de 4 semaines pourrait se voir  
prolongé. 

 
 
 
Date : _____________         Nom de la Compagnie : _________________________________ 
 
 
 
Éléments requis 
 
 
  Un fichier, avec la structure du fichier, récent d’une impression de chèques provenant 

                    de votre système comptable. 
 
  - Si le fichier ASCII fournit est différent du fi chier fournit lors de la conception du  
    logiciel, Binatek ne pourra être tenu responsab le. Cela entraînera alors des frais  
    additionnels,  facturés à l’heure.  

  La structure du fichier pour le paiement positif (Positive Pay), si le module a été acheté. 
 
  Tous les différents modèles de chèques, de tous les comptes de banques. Nous devons 
    avoir toutes les informations qui doivent apparaître sur les chèques.  
 

            - Binatek fournit des épreuves de la mise en page gra phique au Client pour son   
   approbation écrite. Toute modification important e soumise après l’approbation des    
   épreuves entraînera des frais additionnels, fact urés à l’heure. 

 
  Fournir les logos qui seront imprimés par le logiciel InterLaser 9. Le format utilisé doit être 
    compatible à l'environnement Windows et doit avoir une bonne résolution. (tif, gif, bmp) 
 
  Fournir 25 à 30 exemplaires vierges du papier à chèque pour fin de test. 
 
  Fournir une enveloppe pour s’assurer du positionnement de l’adresse. 
 
  Formulaire de(s) signature(s). 
 
 
Une fois le logiciel terminé, un courriel vous sera acheminé via notre département de support avec les 
instructions pour l’installation. 


