
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REVENDEUR POUR PLUS D'INFORMATIONS
AU SUJET DE VOTRE TRANSITION VERS UN MODÈLE D’UTILISATEUR NOMMÉ

Le modèle d'utilisateur nommé est 
mieux adapté aux pratiques 
commerciales actuelles, car il permet 
de rationaliser les tâches 
administratives.
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Les nouvelles options de plan offrent 
une gamme de soutien administratif, de 
contrôle et de rapports adaptés à la taille 
et aux besoins de votre entreprise.
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Vous pouvez consulter vos données 
d'utilisation et déterminer à l'avenir 
qui, dans votre équipe, a besoin d'un 
accès dédié ou flexible.
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Vous pouvez consulter la fréquence 
d'utilisation par produit et par version, 
ce qui vous permet d'optimiser vos 
coûts de licence.
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À l'avenir, vous bénéficierez de 
références d'analyse des données de 
collaboration pour découvrir de 
nouvelles façons d'améliorer la 
productivité de votre équipe.
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Remplacez la nécessité de suivre les 
numéros de série par une approche 
efficace de gestion des licences basée 
sur le nuage.
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Des fonctions de sécurité protègent vos 
données conceptuelles, dont 
l'authentification à deux facteurs du plan 
standard ou l'authentification unique du 
plan Premium.
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Obtenez des prix comparables à ceux 
que vous payez aujourd'hui pour 
bénéficier d'une valeur accrue et d'une 
remise continue jusqu'en 2028**.
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Offre d'échange 2 pour 1
Si vous disposez d'un abonnement 
multi-utilisateur ou d'un plan 
d'entretien réseau, lors de votre 
prochain renouvellement*, échangez 
un poste contre deux abonnements 
standard pour utilisateur nommé.
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Ce n'est que le début.
Attendez-vous à une expérience utilisateur beaucoup plus pertinente : une 

collaboration plus efficace, des idées plus constructives et un gain de temps plus 
important. Tout commence ici, lorsque vous passez aux plans d'utilisateurs nommés.

Conditions générales d'utilisation

Pour les conditions générales complètes, cliquez ici : 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 CES PROMOTIONS, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT ET À SA SEULE DISCRÉTION. LES PRIX 
DES LOGICIELS AUTODESK SONT SUJETS À MODIFICATION ET PEUVENT VARIER SELON LES PAYS.
* Pour l'abonnement multi-utilisateur, lors de votre prochain renouvellement avant le 7 février 2024, et pour l’entretien réseau, lors de votre prochain renouvellement avant le 7 mai 2022. Les plans d'entretien ont pris fin le 7 mai 2021 et ne 
peuvent plus être renouvelés. Les abonnements avec accès multi-utilisateur prendront fin le 7 février 2023 et ne pourront plus être renouvelés.
**Le prix de renouvellement des abonnements standard obtenus dans le cadre de cette offre n'augmentera pas de plus de 5 % en 2021, 2023, 2025 et 2027, et restera inchangé en 2022, 2024, 2026 et 2028. Les économies réalisées sur les 
abonnements de 3 ans sont comparées au prix de vente conseillé pour 3 abonnements annuels consécutifs.
Cette offre est disponible au moment de l'entretien et du renouvellement du plan d'abonnement multi-utilisateur. Les clients multi-utilisateurs ou d'entretien réseau peuvent échanger, lors de leur prochain renouvellement (et de tout 
renouvellement ultérieur) avant le 7 février 2024, un abonnement multi-utilisateur ou un poste d'entretien réseau contre deux abonnements standard pour un utilisateur nommé chacun. Cette offre ne peut être combinée avec d'autres rabais 
ou promotions et est nulle là où la loi l'interdit ou la restreint. L'offre est soumise à des conditions spécifiques qui seront publiées et disponibles avant la disponibilité de l'offre. Le programme d'abonnement et les avantages peuvent varier 
et sont soumis aux conditions générales et/ou aux conditions de service applicables. Le prix de détail réel est déterminé par le revendeur choisi par le client et est soumis aux fluctuations monétaires. Autodesk n'est pas tenu de fournir des 
remises rétroactives en raison du risque de taux de change, ou pour les achats effectués par l'intermédiaire de revendeurs. Les prix sont soumis à la disponibilité des produits/offres.
Les prix réels peuvent varier en raison des fluctuations des devises. Les engagements de prix s'appliquent uniquement aux postes transférés d'un plan d'entretien à un abonnement en vertu d'une offre de Transfert à un abonnement. Cet 
engagement de prix dépend de la disponibilité du produit et ne s'applique pas aux cas suivants : nouveaux abonnements achetés par le client; abonnements commutés (c'est-à-dire les changements autorisés d'un abonnement d'un produit 
à un autre produit); ou produits d'abonnement de substitution ou ultérieurs. 
Les logiciels et les services offerts par Autodesk sont disponibles sur une base de licence ou d'abonnement. Le droit d'installer, d'accéder et autrement d'utiliser les logiciels et services d'Autodesk (y compris les logiciels ou les services 
gratuits) est limité aux droits de licence et de services expressément accordés par Autodesk dans le cadre de l'accord de licence ou de service applicable, sous réserve de l'acceptation et du respect des conditions générales dudit accord. 
Lorsque vous vous abonnez à un programme, celui-ci peut se renouveler automatiquement à un tarif fixe mensuel ou annuel, selon la disponibilité. Les avantages et les options d'achat ne sont peut-être pas offerts pour tous les logiciels ou 
tous les services dans toutes les langues ou régions. * L'accès aux services nécessite une connexion Internet et est régi par les restrictions géographiques exposées dans les conditions d'utilisation.
Les partenaires de distribution sont indépendants et libres de déterminer leurs propres prix. Les prix des partenaires de distribution peuvent varier. Les remises et économies annoncées sont calculées sur la base du prix de vente suggéré 
par Autodesk (hors taxe) pour le produit concerné. Le prix de vente conseillé par Autodesk est utilisé à titre de référence uniquement et peut être dans une devise différente de la vôtre. 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, noms de produits et marques de commerce 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. 
© 2022 Autodesk, Inc. Tous droits réservés. 

Déouvrez toutes les possibilités 
qu'offre un abonnement individuel 
et non basé sur les numéros de 
série
Pour nous, vous êtes bien plus qu'un simple numéro de série. C'est 
pourquoi nous avons retiré nos plans basés sur les numéros de série 
et lancé de nouveaux plans basés sur les personnes. Et avec notre 
offre « 2 pour 1 », vous pouvez échanger un abonnement 
multi-utilisateur ou un poste d'entretien réseau contre deux 
abonnements à un coût conforme à celui que vous payez aujourd'hui. 

Voici 10 raisons pour lesquelles notre passage à des plans centrés 
sur les personnes plutôt que sur les numéros de série est le meilleur 
moyen de découvrir ce qui est possible. 

L'accès aux logiciels est individuel pour 
constamment mettre à disposition de 
vos employés les outils dont ils ont 
besoin quand ils en ont besoin, ce qui 
évite les temps d'arrêt lorsque toutes 
les licences sont utilisées.


