
Abonnement Converti  

Souscription à un Abonnement Converti  

Les termes en majuscules qui sont utilisés mais non définis dans ce document revêtent les 

significations qui leur sont données dans les Conditions d’Utilisation Autodesk. 

Définitions  

Un « Abonnement Converti » est un abonnement pour utilisateur unique ou multi-utilisateur qui 

vient se substituer à un abonnement existant à un Logiciel ou à des Services Web.  Le fait qu’un 

abonnement soit un « Abonnement converti » peut être précisé sur votre confirmation de 

commande, identification de licence ou toute autre documentation relative à la conversion. 

Conséquence de la Conversion d’Abonnements  

Sauf mention contraire indiquée par écrit par Autodesk, que ce soit dans les conditions 

supplémentaires associées à ou accompagnant votre confirmation de commande ou autre, si 

Autodesk ou un revendeur vous fournit un Abonnement Converti, alors tous les avantages liés à 

l’abonnement initial (les « Avantages de l’Abonnement Initial») prendront fin 30 jours après 

l’entrée en vigueur de l’Abonnement Converti. Une fois cette résiliation effective, sauf mention 

contraire dans les conditions supplémentaires applicables à votre Abonnement Converti, (a) vous 

devrez cesser d’utiliser tous les Avantages de l’Abonnement Initial, et (b) vous n’aurez plus le 

droit d’accéder ou d’utiliser de quelque façon que ce soit les Avantages de l’Abonnement Initial. 

Sur demande d’Autodesk, vous acceptez de désinstaller et de détruire ou renvoyer à Autodesk ou 

au revendeur auprès duquel vous les avez acquis, toutes les copies des Avantages de 

l’Abonnement Initial, et, sur demande, vous devrez présenter une preuve satisfaisante que tous 

les exemplaires des Avantages de l’Abonnement Initial ont été désinstallés et détruits ou 

renvoyés à Autodesk ou au revendeur auprès duquel ils ont été acquis. 

Date d’entrée en vigueur  

En vertu des présentes, la date d’entrée en vigueur d’un Abonnement Converti correspondra à la 

date déterminée par Autodesk conformément à ses politiques pour inclure votre Abonnement 

Converti dans les systèmes d’Autodesk. 

 


