
L'offre de conversion en abonnement vous permet de bénéficier d'une remise sur tout 
abonnement à un produit éligible souscrit lors du renouvellement de votre plan de maintenance.

DES AVANTAGES

02
OFFRE VALABLE JUSQU'AU 6 MAI 2020

> Votre prochain renouvellement sera la seule occasion de 
tirer avantage de cette offre de conversion en abonnement.

> Bénéficiez d'une remise supplémentaire de 10 % en optant 
pour un abonnement de 3 ans et obtenez le meilleur retour 
sur investissement.*

01
AVANTAGES CLÉS DE L'ABONNEMENT

> Accès privilégié : profitez des toutes dernières innovations en matière 
d'outils, de technologies et de services.

> Flexibilité : améliorez la gestion des utilisateurs et des coûts en permettant 
à votre équipe d'accéder aux produits et aux mises à jour dont elle a besoin, 
quand elle en a besoin.

> Informations utiles : évaluez et analysez l'utilisation des produits, les 
dépenses, la productivité et les besoins futurs grâce à des outils de rapport 
et des alertes.

03
PASSEZ À L'ABONNEMENT, ÉCONOMISEZ PLUS

> Indications sur les tarifs de renouvellement jusqu'en 2028 : 
continuez à renouveler votre abonnement et bénéficiez d'une 
remise sur le prix, qui n'augmentera que de 5 % tous les deux 
ans jusqu'en 2028.

> Continuez à bénéficier de tarifs avantageux* à chaque 
renouvellement par rapport au prix d'un nouvel abonnement 
ou du renouvellement d'un plan de maintenance (pour la 
plupart des produits éligibles).

04
MEILLEURE ASSISTANCE TECHNIQUE

>  L'abonnement vous offre les mêmes avantages que le plan 
de maintenance et vous permet en outre de bénéficier d'une 
assistance simplifiée et plus rapide, quand vous en avez besoin.

>  En cas de problème, vous pouvez planifier des appels avec les 
spécialistes de l'assistance technique, sans frais supplémentaires.

2028

Offre valable jusqu'au 6 mai 2020
Dernière année pour profiter de cette promotion spéciale

PASSEZ À L'ABONNEMENT 
Découvrez les avantages de l'abonnement

AGISSEZ 
MAINTENANT



* Les économies réalisées sur les abonnements de 3 ans sont calculées sur la base du prix public conseillé Autodesk pour 3 abonnements annuels consécutifs. Les abonnements 
pluriannuels souscrits dans le cadre de l'offre de conversion en abonnement sont limités à 250 postes par client (y compris les filiales) en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée et au Japon. Cette limite est de 100 postes dans les autres régions.
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. Les tarifs sont 
calculés sur la base des prix publics conseillés par Autodesk, en vigueur dans chaque région. Ces prix sont uniquement fournis à titre indicatif et peuvent être mentionnés dans une devise 
autre que la devise locale. Le prix de vente réel sera 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 prix sont soumis à la disponibilité des produits/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. Le prix public conseillé pour les renouvellements d'abonnements réalisés 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. 
Autodesk et le logo Autodesk 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 sont la propriété de leurs détenteurs 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.
Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand 
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time 
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

TRAVAILLEZ EN LIGNE OU HORS LIGNE10 >  Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger et installer les 
produits sous abonnement avec accès utilisateur unique ou accès multi-
utilisateur.

> Une fois le logiciel et la licence activés, il vous suffit de vous connecter à 
Internet une fois tous les 30 jours pour valider la licence des abonnements 
avec accès utilisateur unique.

08 RESTEZ PROPRIÉTAIRE DE VOS DONNÉES
> Vous restez propriétaire de vos données, même après expiration de votre 

abonnement.
> Les fichiers et les données créés avec des logiciels couverts par un plan de 

maintenance seront toujours disponibles après la conversion.
> Vous êtes libre de choisir l'emplacement de stockage de vos données : dans 

le cloud ou sur votre ordinateur local.

09 APPLICATIONS DE BUREAU OU CLOUD
> Les applications de bureau avec abonnement, ainsi que les données 

utilisateur associées, continuent d'être stockées sur votre ordinateur local.
> Les applications de service cloud sont exécutées dans le cloud.

REVIT®

BIM 360TM

06 NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE SPÉCIALE
> Pour bénéficier de cette offre, vous devez disposer d'un plan de maintenance 

actif.
> Si votre plan expire et que vous décidez ensuite de vous abonner à un produit 

Autodesk, vous devrez payer le tarif plein de ce nouvel abonnement.
> C'est votre dernière chance de bénéficier d'une remise importante dans le 

cadre de notre offre de conversion en abonnement.

   05 DROITS D'UTILISATION DES VERSIONS ANTÉRIEURES
> Dans la plupart des cas, vous pourrez continuer à utiliser les logiciels 

téléchargés et activés dans le cadre de votre plan de maintenance.
> Vous aurez également accès aux versions antérieures conformément à la liste 

des versions antérieures éligibles pour l'abonnement.
> Pour plus d'informations, consultez les Termes et conditions de la conversion 

en abonnement.

07 OPTEZ POUR L'ABONNEMENT LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS
>  Cette offre s'applique une seule fois par produit converti.
>  Veillez à choisir le produit qui vous convient le mieux lors de la conversion.
>  Si vous pensez avoir besoin de plusieurs produits appartenant à l'une des 

collections par métier, l'offre de conversion vers une collection par métier 
sera plus économique et plus avantageuse.
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https://knowledge.autodesk.com/fr/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/fr/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/maintenance/maintenance-plan-changes-faq-customer-fr-v6.pdf
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/maintenance/maintenance-plan-changes-faq-customer-fr-v6.pdf

