
Feuille des tarifs Flex
Flex vous permet de payer au coup par coup des produits que vous utilisez 
occasionnellement.

Tarifs journaliers des meilleurs produits*
Lorsqu'un utilisateur ouvre un produit, il se voit facturer un tarif journalier par produit une fois  
toutes les 24 heures. Fermez un produit pour interrompre l'utilisation des jetons.

AutoCAD 
7 jetons 
$27

Revit 
10 jetons 
$39

Maya 
6 jetons 
$23

Inventor 
8 jetons 
$31

3ds Max 
6 jetons 
$23

Fusion 360 
2 jetons 
$8

Tarifs journaliers des produits supplémentaires

Nom du produit
Jetons  
par jour

Coût estimatif  
par jour ($)*

Advance Steel  8 $31

AutoCAD Architecture  7 $27

AutoCAD Electrical 7 $27

AutoCAD pour Mac  7 $27

AutoCAD Map 3D 7 $27

AutoCAD Mechanical 7 $27

AutoCAD MEP 7 $27

AutoCAD Plant 3D 7 $27

AutoCAD Raster Design 4 $16

Civil 3D  9 $35

Fabrication CADmep  4 $16

FeatureCAM Ultimate 30 $117

Flame 18 $70

FormIt Pro  1 $4

HSMWorks Ultimate  16 $62

InfraWorks  7 $27

Inventor CAM Ultimate  16 $62

Inventor Nastran  10 $39

MotionBuilder 6 $23

Mudbox 1 $4

Navisworks Manage 9 $35

Netfabb Ultimate 55 $215

PowerInspect Ultimate 26 $101

PowerMill Ultimate 47 $183

PowerShape Ultimate 17 $66

Project Explorer pour Civil 3D 1 $4

ReCap Pro 1 $4

Robot Structural Analysis 
Professional 11 $43

Structural Bridge Design  7 $27

Vault Professional 3 $12

Vehicle Tracking  4 $16

Éléments inclus gratuitement
S'il vous reste des jetons, ces produits sont inclus gratuitement dans Flex : 

Cloud Models pour Revit
Desktop Connector
Drawing History pour AutoCAD
Drive
Factory Design Utilities

Fusion Team
Generative Design pour Revit
Grading Optimization pour Civil 3D
Insight – Energy Analysis
Insight – Green Building Studio

Inventor Nesting
Inventor Tolerance Analysis
Process Analysis
Shared Views

Pour en savoir plus, visitez www.autodesk.ca/fr/benefits/flex.

*Tous les produits, fonctions, services ou avantages ne sont pas disponibles avec Flex. Les jetons expirent trois cent soixante-cinq (365) jours après la date d'achat 
et aucun avoir, remboursement ou autre arrangement ne sera proposé par Autodesk en lien avec l'expiration des jetons. Autodesk peut à tout moment modifier le 
taux journalier de jetons et ces modifications s'appliquent de façon prospective. 

Tous les prix ne sont fournis qu'à titre estimatif. Les prix indiqués dans la devise locale sont basés sur un prix de vente conseillé global de 3 $ par jeton à compter 
du 7 septembre 2021. Le prix de vente conseillé n'inclut aucune remise ni charge estimative pour l'installation, et les prix peuvent ne pas tenir compte des taxes ou 
de la tarification sur le volume. Communiquez avec votre représentant ou partenaire Autodesk pour connaître les prix exacts dans votre région.
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