DÉCOUVREZ
UN MONDE DE POSSIBILITÉS
AVEC DES PLANS BASÉS SUR
LES UTILISATEURS, PAS SUR
LES NUMÉROS DE SÉRIE
Pour nous, vous n’êtes pas un simple numéro de série. C’est pourquoi nous remplaçons les plans
basés sur les numéros de série par des plans basés sur les utilisateurs. Avec l’offre 2 pour 1, vous
pouvez échanger un abonnement avec accès multi-utilisateur ou un poste associé à un plan de
maintenance contre deux abonnements à un coût correspondant à ce que vous payez aujourd’hui.
VOICI 10 RAISONS d’adopter notre plan basé sur les utilisateurs pour découvrir un monde de
possibilités.

Ce n’est qu’un début. Vous allez bientôt profiter d’une expérience
utilisateur encore meilleure, avec une collaboration plus efficace, des
informations plus pratiques et une productivité accrue. Comment ? En
migrant vers les plans pour utilisateurs nommés.
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Le modèle d'utilisateur nommé répond
mieux aux besoins actuels en simplifiant
les tâches administratives.

L’accès aux données d’utilisation vous
permet d’identifier les membres de votre
équipe qui auront besoin d’un accès dédié
ou flexible.

Vous pouvez optimiser vos coûts de
licence grâce à la visibilité sur la
fréquence d'utilisation de chaque produit
et version.

Éliminez le travail de suivi des numéros de
série grâce à notre approche cloud
efficace de la gestion des licences.

OFFRE D’ÉCHANGE 2 POUR 1
Si vous disposez d’un abonnement avec
accès multi-utilisateur ou d’un plan de
maintenance réseau, lors de votre
prochain renouvellement*, échangez un
poste contre deux abonnements
Utilisateur nommé standard.

Les nouvelles options de plans proposent
diverses fonctionnalités d’administration,
d’assistance, de contrôle et de création de
rapports adaptées aux besoins et à la
taille de votre entreprise.

Grâce à l'accès individualisé aux logiciels,
chaque employé a toujours accès aux
outils dont il a besoin, sans risque de
temps d'arrêt parce que toutes les
licences sont utilisées.

À l'avenir, vous disposerez d'informations
pertinentes pour analyser les données de
collaboration et améliorer la productivité
de votre équipe.

Protégez vos données de conception grâce
aux fonctionnalités de sécurité telles que
l’authentification à deux facteurs (plan
standard) ou l’authentification unique
(plan Premium).

Continuez de bénéficier d'un prix similaire
à celui que vous payez actuellement,
profitez d'une valeur ajoutée supérieure et
bénéficiez d'une remise permanente
jusqu'en 2028**.
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CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
SUR L'ADOPTION DU MODÈLE D'UTILISATEUR NOMMÉ.

Termes et conditions
Pour accéder à l’intégralité des termes et conditions, cliquez sur ce lien : https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms.
AUTODESK SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER UNE PARTIE OU L’ENSEMBLE DE CETTE OFFRE À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON ET À SA SEULE DISCRÉTION. LES PRIX DES LOGICIELS AUTODESK SONT SOUMIS À
MODIFICATION ET PEUVENT VARIER SELON LES PAYS.
* Pour l’abonnement avec accès multi-utilisateur, lors du prochain renouvellement, avant le 7 août 2023, et pour le plan de maintenance réseau, lors du prochain renouvellement avant le 7 mai 2022. Les plans de maintenance seront retirés le 7 mai 2021 et ne pourront plus être
renouvelés. Les abonnements avec accès multi-utilisateur ne seront plus disponibles à compter du 7 août 2022 et ne pourront plus être renouvelés.
** Le prix public conseillé pour les renouvellements d’abonnements standards souscrits dans le cadre de cette offre n’augmentera que de 5 % en 2021, 2023, 2025 et 2027. Ce prix restera inchangé en 2022, 2024, 2026 et 2028. Les économies réalisées sur les abonnements de 3 ans sont
calculées par rapport au prix public conseillé de 3 abonnements annuels consécutifs.
Cette offre est valable lors du renouvellement d’un plan de maintenance ou d’un abonnement avec accès multi-utilisateur. Les clients disposant d’un abonnement avec accès multi-utilisateur ou d’un plan de maintenance réseau peuvent, lors des prochains renouvellements (et avant le 7
août 2023), échanger un poste sous abonnement avec accès multi-utilisateur ou sous plan de maintenance réseau contre deux abonnements standards (un abonnement par utilisateur nommé). Si un type d’offre arrive en fin de vie et que l’offre a expiré, l’offre d’échange d’abonnement
avec accès multi-utilisateur ne sera pas non plus disponible. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres remises ou promotions. Elle sera nulle et non avenue dans les pays où elle est interdite ou limitée par la loi. L’offre est soumise à des termes et conditions spécifiques qui seront
publiés avant le début de l’offre. Le programme d’abonnement et les avantages associés peuvent varier et sont soumis aux termes et conditions et/ou aux conditions générales de service applicables. Le prix de vente réel est fixé par votre revendeur et est susceptible de varier en
fonction des taux de change. Autodesk n’est pas tenue d’accorder des remises rétroactives en cas de différences liées aux taux de change ou sur les achats réalisés auprès de revendeurs. Les tarifs peuvent varier en fonction de la disponibilité des produits ou des offres.
Les prix réels sont soumis aux fluctuations des taux de change et sont susceptibles de varier. Notre engagement sur les prix concerne uniquement les postes des plans de maintenance convertis en abonnements selon les modalités de l’offre de conversion en abonnement. Ces prix sont
soumis à la disponibilité des produits et/ou offres et ne sont pas valables pour : les nouveaux abonnements achetés par le client ; les abonnements issus d’une conversion (à savoir des conversions d’abonnement autorisées d’un produit vers un autre produit) ; ou les produits/offres de
remplacement ou nouvellement achetés sous abonnement.
Autodesk met les logiciels et les services à disposition via des licences ou des abonnements. Les droits d’installation, d’accès ou autre usage des produits et services Autodesk (y compris les logiciels ou services gratuits) sont limités aux droits de licence et autorisations de services
expressément concédés par Autodesk dans l’accord de licence ou de service applicable et sont soumis à l’acceptation et au respect de tous les termes et conditions dudit accord. Lorsque vous vous abonnez à un forfait, il peut être renouvelé automatiquement contre des frais fixes payés
chaque mois ou chaque année, le tout étant soumis à disponibilité. Certains avantages et certaines options d’achat peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues et/ou zones géographiques pour tous les logiciels ou services. L’accès aux services cloud requiert une connexion
Internet et est sujet à toute restriction géographique comme définie dans les Conditions générales de service.
Les partenaires commerciaux sont indépendants et libres de pratiquer leurs propres tarifs. Les tarifs proposés par les partenaires commerciaux peuvent varier. Les remises et économies présentées sont calculées sur la base du prix public conseillé Autodesk (hors taxes) pour le produit
indiqué. Le prix public conseillé Autodesk est uniquement utilisé à titre indicatif et n’est pas nécessairement exprimé dans la devise du pays du client. Le prix de vente réel est fixé par le revendeur choisi par le client et est soumis aux fluctuations des taux de change.
Autodesk, le logo Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, InfraWorks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot et Showcase sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Autodesk, Inc., et/ou de
ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l’offre sur
ses produits et ses services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d’apparaître dans ce document.
© 2021 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

