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LIVRES NUMÉRIQUES
●

12 B, rue des Martyrs de Chateaubriant • 78570 ANDRESY

Ephémérides et Tables des maisons au format ebook

Tél. 01 39 74 83 91 & 04 90 76 93 90 (commandes)

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. Et tout ceci à un prix bien moindre que les anciennes éditions papier.
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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 CONTACTER
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Nous rappelons également à nos clients qui ne nous ont pas contacté depuis un
certain temps que nous avons déménagé en 2018. Notre siège social est dorénavant situé en Ile de France, dans les Yvelines (cette nouvelle adresse est un bureau privé ne recevant pas de clientèle). Pour nous joindre par téléphone, il vous
faut composer le 04 90 76 93 90 ou le 01 39 74 83 91, du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 17h. Pour nous contacter par email ou courrier, voyez nos
coordonnées au bas de cette page.
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MEILLEURS VŒUX
Pour terminer, l’année 2022 s’approchant, nous profitons bien sûr 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 9h à 12h et de 14h à 17h,
du lundi au vendredi, nous sommes à votre écoute.
Astrologiquement vôtre, l’équipe d’Auréas
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Réductions importantes sur nos logiciels professionnels : jusqu’à -35% sur Astro-PC Pro avec textes !
Nombreuses autres remises sur la plupart de nos articles, ainsi que sur les mises à jour en version 12.

AURÉAS INFOS 2021

NOUVEAUTÉ LOGICIELS
●

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 dans la période particulière que nous vivons.
Celles-ci seront valables jusqu’au 15 janvier 2022. Profitez-en donc rapidement
grâce au bon de commande ci-joint, ou en allant sur notre site www.aureas.eu

●

Mise à jour préférentielle pour les possesseurs d’Infociel Windows

Si vous êtes un utilisateur de notre programme Infociel Windows et souhaitez bénéficier de toutes les nombreuses fonctions et avantages de la gamme de logiciels
Astro-PC en version 12, un prix spécial de mise à jour vous est proposé, et cela
quelle que soit votre version actuelle d’Infociel Windows (ancienne ou récente).
Les tarifs avantageux qui vous sont proposés sont les suivants :
◆ Mise à jour d’Infociel Windows en Astro-PC Pro avec textes d’interprétation :

367,25 € au lieu de 565 € (-35%)

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 12 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

◆ Mise à jour en Astro-PC Base avec textes d’interprétation :
◆ Mise à jour en Astro-PC Base (sans textes) : 164 € au lieu de 205 € (-20%)

●

Remises sur Astro-PC et Astéria-PC version 12

En dehors de la promo spéciale 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%)
◆ Astro-PC version de Base (sans textes) : 264 € au lieu de 330 € (-20%)
◆ 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 des promotions décrites 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.

Windows 11

La nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft, Windows 11, commence à être disponible sur certains ordinateurs. Nous n’avons pas encore eu
l’occasion de tester nos programmes sur Windows 11, donc ne connaissons pas
encore la compatibilité de nos logiciels avec ce nouveau système. Cela sera fait
dès que possible et nous mettrons alors toutes les informations utiles sur notre
site internet.

◆ Mise à jour en Astro-PC Pro (sans textes) : 283,50 € au lieu de 405 € (-30%)

243,75 € au lieu de 325 € (-25%)

Version 12 de nos programmes

La nouvelle version 12 de nos logiciels astrologiques est disponible depuis plusieurs mois. 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 à Windows 10 (pour Windows 11, voir ci-dessous).

●

Réductions sur les mises à jour des versions 10 en version 12

Si vous êtes un utilisateur de nos programmes astrologiques en version 10, le calcul automatique des heures d’été s’est arrêté fin octobre 2021. 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 12, et ainsi également bénéficier à nouveau 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 12, vous bénéficiez de 10 à 20% de remise
sur le tarif normal. Des réductions 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 2021”). N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute.

