
Dybuster School | Liste de prix EUR 

Licence individuelle
Si vous choisissez une licence individuelle, c’est à vous de décider combien d’élèves 
participeront aux programmes.  Pendant la durée de la location, la licence peut être 
transmise d’un participant à l’autre.  

Nombre  
d’élèves 
utilisateurs

Redevance annuelle de licence

Orthographe Calcularis Orthographe 
et Calcularis

Cours complé-
mentaire

Prix par élève 100.- 100.- 100.- 10.-

Généralités
Les licences à utilisation professionnelles de Orthographe et Calcularis sont regrou-
pées sous le terme «Dybuster School».  
Les locations comprennent :

• Utilisation partout et à tout moment, en particulier dans l’établissement scolaire  
  et à la maison. 
• Utilisation des programmes de formation et de coaching.
• Utilisation gratuite par les enseignants. Les prix dépendent du nombre d’élèves.
• La version actualisée, le stockage des données et la communication au serveur.

Cours complémentaire pour Orthographe 
Les cours complémentaires facultatifs (prix voir tableaux). Des leçons dans d’autres 
langues avec différentes exigences de niveaux sont également disponibles. C’est avec 
plaisir que nous vous donnerons de plus amples renseignements à ce sujet.

Orthographe En option Allemand En option Français En option Anglais

Vocabulaires avec 
3’500 / 8’000 mots
(français/allemand)

«Neue Wege im Recht-
schreibunterricht»

«Envol» «Open World»

Licence scolaire
La licence scolaire est une licence qui permet potentiellement à tous les élèves de 
l’école d’utiliser les programmes. Son prix dépend donc de l’ampleur de l’école et non 
du nombre effectif des utilisateurs.  
 
L’ampleur de l’école est calculée sur la base du nombre d’élèves sans compter le jardin 
d’enfants ni la première classe. Une répartition 
en école secondaire ou primaire est possible.

Ampleur 
de l’école –    
nombre d’élèves

Redevance annuelle de licence 

Orthographe Calcularis Orthographe 
et Calcularis

Course compl.
Orthographe

50 700.- 550.- 1’000.- 35.-

100 900.- 700.- 1’275.- 45.-

150 1’100.- 850.- 1’550.- 55.-

200 1’300.- 1’000.- 1’825.- 65.-

250 1’500.- 1’150.- 2’100.- 75.-

300 1’700.- 1’300.- 2’375.- 85.-

350 1’900.- 1’450.- 2’650.- 95.-

400 2’100.- 1’600.- 2’925.- 105.-

par +50 + 200.- + 150.- + 275.- +10.-
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Les prix pour Orthographe et Calcularis sont identiques. En ce qui concerne les 
licences du type „Orthographe / Calcularis“ (3ème colonne), il est possible d’utiliser 
soit la licence Orthographe ou Calcularis. Elle peut être utilisée en mode Orthographe 
pour un élève et en mode Calcularis pour l’élève suivant. Elle ne peut pas être utilisée 
simultanément en mode Orthographe et Calcularis. 


