
POLITIQUE DE FACTURATION BIZZY

Bizzy propose actuellement deux types d'abonnement payant : Bizzy Essential et Bizzy

Pro. Vous pouvez payer par mois ou par an pour Bizzy Essential et seulement par an pour

Bizzy Pro. Les prix par type d'abonnement peuvent être trouvés sur la page des tarifs de

Bizzy.

Vous êtes facturé pour tous les membres de votre équipe pour le même type

d'abonnement. Vous avez soit Bizzy Essential pour tous les membres de l'équipe, soit

Bizzy Pro pour tous les membres de l'équipe. Vous ne pouvez pas avoir une combinaison

de différents types d'abonnement pour la même équipe. Si vous voulez une combinaison,

vous devez créer deux équipes différentes.

Ajouter un nouveau membre de l'équipe
Si vous avez un abonnement Bizzy Essential, vous êtes facturé par utilisateur

supplémentaire ajouté. Si vous ajoutez de nouveaux membres d'équipe au milieu de la

période de facturation, vous serez facturé au prorata du temps utilisé.

● Si vous payez mensuellement, le coût au prorata sera calculé pour le reste du mois

et sera facturé le mois suivant pour tout nouveau membre d'équipe ajouté.

● Si vous payez annuellement, le coût au prorata sera calculé pour le reste de l'année

et sera facturé le mois suivant pour tout nouveau membre de l'équipe ajouté.

Si vous avez un abonnement Bizzy Pro, un paquet de 5 utilisateurs est inclus et vous êtes

facturé pour chaque paquet supplémentaire ajouté. Par exemple, en ajoutant un sixième

utilisateur, vous êtes facturé pour un paquet supplémentaire de 5 utilisateurs. Si vous

ajoutez un paquet supplémentaire au milieu de la période de facturation, vous serez

facturé au prorata du temps utilisé. Le coût au prorata sera calculé pour le reste de

l'année et sera facturé le mois suivant pour tout nouveau paquet ajouté.
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Supprimer un membre de l'équipe
Si vous avez un abonnement Bizzy Essential et que vous retirez un membre de votre

équipe, vous recevrez des crédits au prorata pour les jours restants de votre période de

facturation. Ces crédits seront utilisés pour des paiements futurs tels que l'ajout d'un

nouveau membre à votre équipe ou à la prochaine date de renouvellement.

Si vous avez un abonnement Bizzy Pro et que vous retirez un membre de votre équipe, ce

qui entraîne un paquet inutilisé de 5 utilisateurs, le paquet sera automatiquement

supprimé. Vous recevrez des crédits au prorata pour ce paquet inutilisé pour les jours

restants de votre période de facturation. Ces crédits seront utilisés pour des paiements

futurs, par exemple pour ajouter un nouveau paquet de 5 utilisateurs ou à la prochaine

date de renouvellement.

Renouvellement de votre abonnement
À la fin de chaque période de facturation, votre abonnement payant sera

automatiquement renouvelé, sauf si vous l'avez annulé avant la fin de la période de

facturation. Il sera renouvelé pour le nombre d'équipiers ou de paquets à la fin de la

période de facturation.

Annulation de l'abonnement pour l'ensemble de l'équipe
Si vous annulez l'abonnement pour tous les membres de l'équipe, y compris

l'administrateur, tous les membres de l'équipe conserveront l'accès à l'abonnement

jusqu'à la fin de la période de facturation. Si vous ajoutez un nouveau membre d'équipe

ou un nouveau paquet après avoir annulé votre abonnement, vous serez facturé au

prorata du temps restant de votre période de facturation pour ce nouveau membre

d'équipe ou paquet. L'abonnement pour ce nouveau membre d'équipe ou paquet ne sera

pas renouvelé puisque vous avez annulé votre abonnement d'équipe.

Si vous ne renouvelez pas votre abonnement ou ne souscrivez pas un autre abonnement

avant la fin de votre période de facturation, vos crédits expireront.
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Mise à niveau de votre abonnement payant de Bizzy Essential à Bizzy Pro
Lorsque vous mettez à niveau votre plan payant de Bizzy Essential à Bizzy Pro, la mise à

niveau s'appliquera à toute votre équipe et Bizzy Pro sera facturé pour tous les membres

de l'équipe par paquet de 5 utilisateurs.

Débits sur votre carte de crédit
Bizzy débitera votre carte de crédit le jour où vous achetez un abonnement payant et à

des moments suivants :

● À la date de votre renouvellement mensuel* si vous payez mensuellement.

● À la date de votre renouvellement annuel si vous payez annuellement.

● Le jour du mois où votre abonnement a commencé* si vous payez annuellement

et avez un coût au prorata pour un nouveau membre de l'équipe ou paquet ajouté.

*ou le dernier jour du mois si le jour de renouvellement n'existe pas ce mois-là (par

exemple, si votre jour de renouvellement tombe le 31 du mois, vous serez facturé le 30

avril)
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