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Ephémérides et Tables des maisons au format ebook

Pour les astrologues qui continuent de travailler avec des éphémérides et tables
des maisons, nous vous rappelons que, même si nous avons arrêté l’édition papier de ces ouvrages, nous continuons de les proposer au format numérique, sous
forme d’ebook (fichiers au format PDF). Ils ont l’avantage d’être lisibles non seulement sur ordinateur, mais également tablettes et smartphones (équipés d’un lecteur de fichiers PDF comme Acrobat Reader). Plus besoin de transporter des
ouvrages qui pesaient un certain poids : les données dont vous avez besoin sont
disponibles en quelques clics de souris sur votre écran, et peuvent bien sûr également s’imprimer. Dernier avantage notable : le prix. Nos éphémérides de 150 ans
sont par exemple vendues deux fois moins cher que l’édition papier. Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet. Rappel des ouvrages proposés au format numérique :
❂
❂
❂
❂

Noël 2017
l
a
i
c
é
p
S
–4
0%

%
–30

The New International Ephemerides 1900-2050 (14 €)
The Complete Ephemerides 1930-2030 (17 €)
The Complete Ephemerides 2000-2050 (11 €)
Tables des Maisons (9 €)

Concernant nos livres, certains vous sont proposés cette année avec une remise
de 50% (cf le bon de commande joint). N’hésitez pas à en profiter !

CATALOGUE EN LIGNE
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Si vous désirez plus de renseignements sur un produit, une promotion ou autre,
consultez notre site www.aureas.eu : vous y trouverez toutes les informations souhaitées. Vous pouvez également télécharger notre catalogue couleur à la rubrique
“Catalogue”. Et bien sûr, si vous avez une quelconque question, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous vous rappelons que notre site dispose d’une sécurisation
complète lors de vos achats.
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MEILLEURS VŒUX
Pour terminer, l’année 2018 s’approchant, nous profitons bien sûr aussi de ce
courrier pour vous présenter nos meilleurs vœux et vous souhaiter une très
bonne et heureuse nouvelle année !

PROMOTIONS :

Nous restons comme d’habitude à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Par téléphone, email ou courrier, de 10h à 13h et de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, notre équipe d’astrologues et d’informaticiens est à votre
écoute.
Astrologiquement vôtre, l’équipe d’Auréas

Auréas Editions • 15 rue du Cardinal Lemoine • 75005 Paris
Tél. 01 43 54 88 88 • www.aureas.com • Email : aureas@aureas.com
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Réductions exceptionnelles sur votre logiciel préféré : jusqu’à -40% sur Astro-PC Pro !
Remises importantes sur la plupart des autres programmes, et sur les mises à jour en version 11.

◆ Astro-PC version de Base (sans textes) : 264 € au lieu de 330 (-20%)

AURÉAS INFOS 2017
PROMOTIONS ET RÉDUCTIONS SPÉCIALES
Bonjour à tous,
A nouveau, les fêtes de fin d’année s’approchent rapidement. Nous en profitons
donc pour vous proposer des réductions spéciales et des promotions qui seront
certainement les bienvenues.
Celles-ci seront valables jusqu’au 15 janvier 2018. Profitez-en donc rapidement
grâce au bon de commande ci-joint, ou en allant sur notre site www.aureas.eu

●

Promotion exceptionnelle sur votre logiciel préféré !

Cette année, vous pouvez choisir de bénéficier d’une remise maximale sur un (et
un seul) programme spécifique de votre choix, dans toute notre collection de
logiciels.
Cette remise spéciale est fonction du programme désiré. Elle est de :
◆ Astro-PC Pro : -40% sur la version Professionnelle d’Astro-PC (avec ou sans textes)
◆ Astro-PC version de Base & Astéria-PC : -30% sur les programmes AstroPC version de Base (avec ou sans textes) et Astéria-PC
◆ Gammes Infociel et Auteurs : -20% sur tous nos autres logiciels.

Autrement dit, vous pouvez obtenir votre logiciel préféré avec une réduction de
40% si vous choisissez un programme Astro-PC version Pro, 30% s’il s’agit d’une
version de Base ou d’Astéria-PC, et 20% pour tous les autres logiciels que nous
vendons. Par exemple, si vous consultez le bon de commande joint ou notre site
internet, vous verrez qu’Astro-PC Base est proposé avec une remise de 20%.
Grâce à la promotion exceptionnelle sur 1 logiciel, vous pouvez obtenir ce programme à -30% !
Pour cela, utilisez le cadre “Promo exceptionnelle” du bon de commande spécial
où il vous suffit d’indiquer votre logiciel désiré et sa remise maximale, ou bien
commandez par notre site internet en cliquant sur le lien “Promos 2017”.
Cette réduction exceptionnelle ne peut bien sûr s’appliquer que sur un et un seul
programme sur l’ensemble des logiciels de notre catalogue, et est limitée à une
offre par foyer. A vous de choisir selon vos besoins !

●

Remises sur Astro-PC et Astéria-PC version 11

En dehors de la promo exceptionnelle sur un seul logiciel décrite ci-dessus, les
remises de fin d’année les plus importantes concernent les logiciels Astro-PC et
Astéria-PC. Vous bénéficiez de 20 à 35% de réduction selon la version, soit :
◆ Astro-PC version Pro avec textes d’interprétation : 448,50 € au lieu de 690 (-35%)
◆ Astro-PC version Professionnelle (sans textes) : 371 € au lieu de 530 (-30%)
◆ Astro-PC de Base avec textes d’interprétation : 337,50 € au lieu de 450 (-25%)

◆ Astéria-PC (textes de Galilée) : 562,50 € au lieu de 750 (-25%)

●

Achat d’un nouveau logiciel

Pour tout achat d’un nouveau logiciel, en dehors la promotion spéciale décrite
précédemment, vous bénéficiez de 10% à 15% de réduction sur le prix habituel
des programmes. Consultez le bon de commande joint pour plus de précisions.

NOUVEAUTÉS LOGICIELS
●

Version 11 de nos programmes

La nouvelle version 11 de nos logiciels astrologiques est disponible depuis peu.
Elle a reçu de nombreuses améliorations, dont vous trouverez le détail sur notre
site internet, à la page “Nouveautés”. Elle est bien sûr entièrement adaptée au
dernier système d’exploitation de Microsoft, Windows 10.
Comme d’habitude, pour vous faire une idée plus précise et plus visuelle des
changements apportés, n’hésitez pas à télécharger sur notre site internet la version de démonstration, et à nous contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. La version 11 s’installant dans un répertoire différent des
autres versions, il n’y a aucun problème à la tester si vous avez déjà un autre programme Auréas sur votre ordinateur.

MISES À JOUR
●

Réductions sur les mises à jour de versions 8.7 et 9.0 en version 11

Si vous êtes un utilisateur de nos programmes astrologiques en version 8.7 ou
9.0, vous aurez constaté que les heures d’été de ces versions ne sont plus à jour.
Vous trouverez plus d’explications sur notre site internet à la rubrique “Plan du
site”, section “Heures d’été des programmes astrologiques”. Si vous désirez profiter de toutes les nouveautés de la version 11, et par conséquent aussi bénéficier
de plusieurs années de mises à jour pour les heures d’été, des remises intéressantes vous sont proposées sur les tarifs de mises à jour.

●

Mises à jour d’autres versions

Des réductions sur les actualisations des programmes astrologiques d’autres versions Auréas sont également proposées avec nos promotions.
Quel que soit le logiciel astrologique que vous possédez et que vous désirez faire
évoluer dans la toute dernière version 11, vous bénéficiez de 10 à 15% de remise
sur le tarif normal. Des réductions importantes sont également proposées aux anciens utilisateurs du logiciel Galilée v6.5 qui souhaiteraient le faire évoluer dans le
nouveau programme Astéria-PC.
Les possibilités de mises à jour étant nombreuses, nous vous invitons à consulter
notre site www.aureas.eu pour connaître le prix de votre actualisation (cliquez sur
le lien “Promos 2017”). N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute.

