
Abonnez-vous avant le 25 octobre 2019 
et économisez 20 % !

Passez à l'abonnement 
Autodesk
Abonnez-vous dès aujourd'hui pour 
bénéficier d'un support continu
Abonnez-vous et économisez 20 % en 
échangeant votre licence 
perpétuelle.

TROIS BONNES RAISONS
DE S'ABONNER

ABONNEZ-VOUS SANS ATTENDRE !

À partir du 31 août 2019, 
Autodesk cessera la prise en 

charge des versions logicielles 
2010 et antérieures. Passez à 
l'abonnement dès aujourd'hui 
afin de bénéficier de l'accès 

continu à une version prise en 
charge.

Microsoft a annoncé la fin de la 
prise en charge étendue de 
Windows 7 en janvier 2020. 

L'abonnement assure la 
compatibilité des logiciels pour 

les clients qui migrent vers 
Windows 10.

* Les clients peuvent économiser 20 % sur les collections par métier ou sur la plupart des produits individuels, pour tout achat d'abonnements éligibles d'une 
durée de 1 ou 3 ans avec accès utilisateur unique ou multi-utilisateur, en échange de licences perpétuelles pour des postes admissibles associés à des versions 
1998 à 2019 sans plan de maintenance actif. Pour connaître la liste complète des produits, conditions et restrictions liés à cette offre, rendez-vous sur 
www.autodesk.fr/campaigns/global-promotion/terms-and-conditions.

Cette offre est valable du 7 mai 2019 au 25 octobre 2019 dans l'Espace économique européen, en Suisse, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en 
Macédoine du Nord, au Monténégro, en Serbie et dans ses zones de commerce, dans les zones MEA (Moyen-Orient et Afrique) et MED (Méditerranée) ainsi que 
dans la Communauté des États indépendants (CEI). Remarque : elle n'est pas proposée en Crimée. Certains produits et certaines conditions varient d'une région 
à l'autre.

Disponible dans les boutiques en ligne Autodesk et auprès des revendeurs participants uniquement. Les tarifs pratiqués par les revendeurs peuvent varier. 
Consultez votre revendeur Autodesk local pour plus d'informations.

AUTODESK SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER UNE PARTIE OU L'ENSEMBLE DE CETTE PROMOTION, À TOUT MOMENT ET 
SANS PRÉAVIS, QUELLE QU'EN SOIT LA RAISON ET À SA SEULE DISCRÉTION. LES PRIX DES LOGICIELS AUTODESK PEUVENT CHANGER.

** Certains avantages de l'abonnement peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues et/ou zones géographiques, pour certains produits ou services. 
Les programmes d'abonnement sont soumis aux termes et conditions des abonnements Autodesk et/ou aux conditions générales de service d'Autodesk 
applicables.

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.

© 2019 Autodesk, Inc. Tous droits réservés. 

L'abonnement offre des avantages qui vont bien au-delà de la 
prise en charge continue des produits Autodesk. En tant 

qu'abonné, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels 
qu'un accès privilégié, la flexibilité et des informations utiles :

Tirez parti des rapports 
d'utilisation des produits pour 
prendre de meilleures 
décisions.

03 INFORMATIONS UTILES

Gérez les utilisateurs de manière 
plus intuitive par produit ou par 
utilisateur au lieu d'utiliser le 
numéro de contrat.

02 FLEXIBILITÉ

Accédez aux produits et 
activez-les plus rapidement sans 
effectuer le suivi manuel des 
numéros de série.

01 ACCÈS PRIVILÉGIÉ

Visitez la page www.autodesk.fr/subscription 
ou contactez votre représentant ou revendeur 
Autodesk dès aujourd'hui pour en savoir plus.


