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Quelles sont les nouveautés de ce document ? 
 
Dans cette version, nous avons ajouté des informations sur la troisième et dernière année de 
l'offre de conversion en abonnement. Ce document contient des ajouts et des mises à jour 
importantes. Si vous avez déjà consulté cette liste de questions fréquemment posées, 
intéressez-vous particulièrement aux points suivants : 
 
1.1 Qu'est-ce que l'offre de conversion en abonnement ? 
 
1.2 S'agit-il d'une offre à durée limitée ? 
 
2.11 Après la conversion, pourrai-je modifier la durée de mon abonnement ? 
 
3.2 Puis-je bénéficier d'une remise supplémentaire en optant pour un abonnement de 3 ans ? 
 
3.3 Si je profite de la remise sur un abonnement de 3 ans, pourrai-je ensuite passer à un 
abonnement d'une durée plus courte ? 
 
4.2 Puis-je modifier la durée de mon abonnement lors du renouvellement de mes postes 
convertis ? 
 



Présentation  
 
1.1 Qu'est-ce que l'offre de conversion en abonnement ? 
 
Cette offre permet aux clients qui disposent d'un plan de maintenance pour des produits 
éligibles de migrer aisément vers l'abonnement au moment du renouvellement et de bénéficier 
d'une remise. Cette offre est valable une fois par poste pour les produits associés à un plan de 
maintenance.  
 
Par ailleurs, les clients qui passent à l'abonnement avant le 6 mai 2020 (date d'expiration de 
l'offre) pourront continuer à renouveler tout en bénéficiant d'un tarif réduit spécial, qui sera 
inférieur au tarif appliqué lors du renouvellement d'un plan de maintenance et bien inférieur à 
celui appliqué pour l'achat d'un nouvel abonnement. En outre, les clients qui convertissent leur 
plan de maintenance en abonnement de 3 ans bénéficieront d'une remise supplémentaire de 10 
% (reportez-vous à la question 3.2).  Pour en savoir plus sur cette offre, reportez-vous à la 
section Conversion de plans de maintenance en abonnement. 
 
Remarque : l'offre expirera le 6 mai 2021 pour les produits suivants, qui ont été ajoutés au 
programme en mai 2018 : PowerMill, PowerShape, PowerInspect, FeatureCAM et Arnold. Le 
tarif de conversion pour ces produits augmentera de 5 % le 7 mai 2020. Les clients ont donc 
intérêt à convertir le plus tôt possible leur plan en abonnement. Pour plus de détails, consultez 
l'Addendum.  
 
1.2 S'agit-il d'une offre à durée limitée ? 
L'offre de conversion en abonnement se terminera le 6 mai 2020 pour tous les produits, sauf 
ceux qui ont été ajoutés au programme en mai 2018, à savoir Autodesk PowerMill, 
PowerShape, PowerInspect, FeatureCAM et Arnold. Pour plus d'informations sur ces produits, 
reportez-vous à l'Addendum.  
 
1.3 Quelles sont les options de renouvellement de mon plan de maintenance actuel ? 
Au moment de renouveler votre plan de maintenance, vous pourrez choisir entre 3 options : 
 

• Convertir le plan de maintenance d'un produit individuel éligible en abonnement au 
même produit ou à un autre produit éligible  

• Convertir le plan de maintenance d'un produit ou d'une suite éligibles en abonnement à 
une collection par métier 

• Renouveler votre plan de maintenance  
 

1.4 Pourrai-je continuer à renouveler mon plan de maintenance ? 
Oui, si vous choisissez de conserver votre plan de maintenance, vous pourrez le renouveler 
annuellement. En 2020, le coût de renouvellement des plans de maintenance restera le même 
qu’en 2019. 
 
1.5 Que se passe-t-il si je laisse expirer mon plan de maintenance plutôt que de le 
renouveler ou de le convertir en abonnement ? 
Si vous laissez expirer votre plan de maintenance, vous ne bénéficierez plus des avantages 
associés, notamment l'accès aux mises à jour logicielles, aux droits sur les versions 
antérieures, aux droits d'utilisation à domicile, aux droits de déplacement internationaux, à 
l'assistance, aux crédits cloud et aux services cloud. De plus, après expiration de votre plan de 
maintenance, vous ne serez plus en mesure de le convertir en abonnement au tarif réduit.  



 

Conversion de plans de maintenance en abonnement 
2.1 Quels sont les avantages du passage à l'abonnement pour les clients ?  

Autodesk continuera à investir dans ses offres d'abonnement pour permettre aux clients de tirer 
le meilleur parti des produits en leur offrant les avantages suivants : 
 

• Accès privilégié : accédez aux dernières innovations en matière de technologies, de 
services et d'outils, en fonction de vos besoins, aujourd'hui comme demain. 
 

• Flexibilité : améliorez la gestion de vos utilisateurs et de vos coûts en offrant à votre 
équipe la possibilité d'accéder aux produits et mises à jour nécessaires dès qu'elle en a 
besoin. 
 

• Informations utiles : bénéficiez d'outils de création de rapports conviviaux qui vous 
aident à évaluer et à analyser l'utilisation des produits, les dépenses, la productivité et 
les besoins à venir. 
 

Pour en savoir plus sur ces avantages, visitez le site Autodesk.fr/subscription. 

 

 

 

2.2 Quelles sont les options de conversion de mon plan de maintenance en 
abonnement ? 
Vous pouvez convertir votre plan de maintenance en abonnement lors de son renouvellement 
pour de nombreux produits éligibles. Si vous optez pour la conversion, vous devrez renoncer à 
votre licence perpétuelle pour tous les postes que vous convertissez. Suivez les instructions ci-
après et consultez votre partenaire Autodesk ou un ingénieur commercial Autodesk pour obtenir 
la liste des produits éligibles pour la conversion. 
 
D'UN PLAN DE MAINTENANCE 
POUR : 

VERS UN ABONNEMENT A : 

Un produit individuel ou un autre 
produit éligible 

Le même produit individuel dont la version est 
identique ou supérieure (par exemple, 
Standard, Premium ou Ultimate) 

Un produit individuel LT  Un même produit LT individuel ou une suite LT 
Une suite Design & Creation Une collection par métier 
Une suite LT Une suite LT 

 
Vous pourrez convertir votre plan de maintenance en abonnement de 1 an ou 3 ans, quelle que 
soit la durée de votre plan de maintenance.  
 
2.3 Certaines conditions ne peuvent être modifiées lors du passage à l'abonnement. 
Lesquelles ? 



Lors du passage d'un plan de maintenance à un abonnement, vous ne pourrez pas : 
 

• modifier le type de facturation (par exemple, d'un renouvellement à un renouvellement 
automatique) ; 

• modifier le type d'accès (par exemple, d'utilisateur unique à multi-utilisateur) ;  
• passer à une durée mensuelle ou de deux ans.  

 
2.4 Quand pourrai-je convertir le plan de maintenance de produits en abonnement ? 
Vous pouvez convertir le plan de maintenance de vos produits éligibles en abonnement au 
moment du renouvellement (à partir de 90 jours calendaires avant la date d'expiration de votre 
plan de maintenance). Votre plan de maintenance restera actif jusqu'à sa date d'expiration 
d'origine et votre nouvel abonnement commencera le jour suivant la date d'expiration du plan de 
maintenance. Pour bénéficier de cette offre spéciale, la commande doit être passée avant cette 
date. 
 
2.5 Comment convertir le plan de maintenance de mes produits en abonnement ?  
Pour convertir le plan de maintenance actuel de vos produits Autodesk éligibles en abonnement 
au moment du renouvellement, contactez votre revendeur Autodesk ou un représentant 
Autodesk.  
2.6 Pourrai-je continuer à utiliser mon logiciel installé sous licence perpétuelle après la 
conversion de mon plan de maintenance en abonnement, s'il s'agit d'un produit et d'une 
version éligibles pour le nouvel abonnement ? 
Pour bénéficier de cette option de conversion en abonnement à prix réduit, vous devez accepter 
de résilier votre licence perpétuelle associée à votre plan de maintenance et la remplacer par le 
nouvel abonnement. Vous devez normalement désinstaller le logiciel sous licence perpétuelle et 
installer le logiciel associé à votre nouvel abonnement. Nous sommes conscients que cette 
opération peut engendrer des interruptions de votre activité si la version ou le produit éligibles 
sont déjà installés. 
 
Pour cette raison, et sous certaines conditions et restrictions, vous pouvez conserver votre 
ancien logiciel sous licence perpétuelle jusqu'à ce que vous décidiez d'installer ou de déployer 
le nouvel abonnement.  
 
Pour en savoir plus sur les conditions d'installation requises après la conversion et obtenir 
d'autres instructions de configuration, reportez-vous à la section Finaliser la conversion du 
guide de conversion en abonnement.  
 
2.7 Après le passage à l'abonnement, que deviendront les fichiers et les données créés à 
l'aide du produit sous maintenance ?  
Les fichiers et les données créés avec des logiciels associés à un plan de maintenance 
resteront disponibles après la conversion.  
 
2.8 La conversion en abonnement implique-t-elle le stockage des applications et des 
données dans le cloud ? 
Les applications logicielles 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, mais vous êtes libre de choisir l'emplacement de stockage 
de vos données (dans le cloud ou sur votre ordinateur local). 
 



2.9 Que se passe-t-il si je convertis mon plan de maintenance en abonnement et que je 
laisse ce dernier expirer ? 
Comme avec tout abonnement arrivé à expiration, vous ne serez plus en mesure d'accéder au 
logiciel. Vous restez propriétaire de vos données et les fichiers qui les contiennent resteront 
disponibles (voir la question 6.10). Si vous souhaitez souscrire plus tard un nouvel abonnement 
Autodesk, le plein tarif sera appliqué.  
 
2.10 Si je convertis un plan de maintenance en abonnement, pourrai-je par la suite 
convertir cet abonnement en abonnement à un autre produit ? 
Non. Il n'est pas actuellement possible de changer de produit. C'est pourquoi il est primordial de 
faire le bon choix au moment de la conversion.  
 
2.11 Après la conversion, pourrai-je modifier la durée de mon abonnement ? 
Oui. Lors du renouvellement, vous pouvez passer à une durée d'abonnement de 3 ans et 
profiter d'une remise de 10 % en plus du tarif spécial appliqué dans le cadre de l'offre de 
conversion. Pour plus de détails, reportez-vous à la question 3.2.  
 

Tarifs de conversion  

3.1 Combien coûte la conversion d'un plan de maintenance en abonnement ? 
Le coût de la conversion d'un plan de maintenance en abonnement varie en fonction des 
produits. Pour en savoir plus sur les tarifs, contactez votre revendeur Autodesk ou un 
représentant Autodesk. 
 
3.2 Puis-je bénéficier d'une remise supplémentaire en optant pour un abonnement de 
3 ans ? 
Oui. En optant pour un abonnement de 3 ans, vous bénéficierez d'une remise supplémentaire 
de 10 %. Si vous avez déjà effectué la conversion vers un abonnement de 1 an et que vous 
passez à une durée de 3 ans lors du renouvellement, le tarif appliqué à l'abonnement de 3 ans 
sera calculé en fonction du tarif fixe appliqué à votre abonnement de 1 an, multiplié par 3, avec 
une réduction de 10 %. 
 
Remarque : les économies réalisées sur l'abonnement 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 groupe de clients (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. 
 
3.3 Si je profite de la remise sur un abonnement de 3 ans, pourrai-je ensuite passer à un 
abonnement d'une durée plus courte ?  
Oui. Plus tard, lors du renouvellement, vous pourrez passer d'un abonnement de 3 ans à un 
abonnement de 1 an et continuer à bénéficier du tarif spécial de conversion applicable à 
l'abonnement annuel. Nous vous informerons sur la disponibilité de cette option. 
 
3.4 Puis-je bénéficier du prix de l'offre de conversion en abonnement plusieurs fois par 
poste ?  
Non. Cette offre est valable une fois par poste uniquement pour la conversion du plan de 
maintenance d'un produit en abonnement. 
 



 

Tarifs de renouvellement  
 
4.1 Quel prix sera appliqué si je renouvelle des postes migrés vers un abonnement dans 
le cadre de l'offre de conversion en abonnement ?  
Vous continuez à bénéficier d'un tarif de renouvellement réduit pour tous les abonnements 
souscrits dans le cadre de l'offre de conversion.Par ailleurs, pour vous aider à mieux budgétiser 
vos futurs coûts d'abonnement, nous prolongeons nos tarifs de renouvellement jusqu'en 2028 
pour les clients qui continuent de renouveler après avoir converti leur plan de maintenance en 
abonnement dans le cadre de l'offre de conversion. 
 
Le prix public conseillé du renouvellement dans le cadre de l'offre de conversion n'augmentera 
que de 5 % en 2021, 2023, 2025 et 2027, tandis que le prix public conseillé des 
renouvellements restera inchangé en 2022, 2024, 2026 et 2028.* 
 
Le prix de votre renouvellement actuel dépend du produit choisi et de la période à laquelle vous 
effectuez la conversion dans le cadre de l'offre. L'exemple ci-dessous s'applique aux clients 
effectuant une conversion entre le 7 mai 2019 et le 6 mai 2020 (date d'expiration de l'offre). Le 
prix public conseillé est mentionné à titre indicatif uniquement pour l'Amérique du Nord. Pour 
connaître les tarifs applicables, contactez votre revendeur Autodesk ou un représentant 
Autodesk. 
 

 
 
* 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 de remplacement ou les nouveaux produits achetés sous abonnement. 
 
 
 
4.2 Puis-je modifier la durée de mon abonnement lors du renouvellement de mes postes 
convertis ? 
Oui. Lors du renouvellement, vous pouvez passer d'un abonnement de 1 ou 2 ans à un 
abonnement de 3 ans et bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 %. 
 



Remarque : les économies réalisées sur les abonnements de 3 ans sont calculées par rapport au prix public conseillé 
de 3 abonnements annuels consécutifs. Les abonnements pluriannuels souscrits dans le cadre de l'offre de 
conversion en abonnement sont limités à 250 postes par groupe de clients (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. 
 

Gestion des contrats  
 
5.1 Faut-il souscrire un nouveau contrat pour passer d'un plan de maintenance à 
l'abonnement ? 
Non. Il n'est pas nécessaire de souscrire un nouveau contrat pour convertir un plan de 
maintenance en abonnement.  
 
Les abonnements que vous convertissez peuvent être ajoutés à un nouveau contrat 
d'abonnement ou à un contrat d'abonnement existant, à condition que la durée et le type de 
facturation du contrat d'abonnement soient les mêmes, et que la date d'expiration du contrat ne 
soit pas antérieure à celle du plan de maintenance. 
 
Remarque : votre choix déterminera la date de fin de vos nouveaux abonnements. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour connaître l'option la mieux adaptée à vos besoins.  
 
 La date de fin de vos nouveaux abonnements dépend 

des éléments suivants : 
Nouveau contrat d'abonnement Date de fin de votre plan de maintenance d'origine 
Contrat existant Date de fin du contrat existant (un calcul au prorata est 

appliqué, le cas échéant) 
 
5.2 Si je choisis de modifier la durée d'un abonnement converti dans le cadre de cette 
offre, puis-je l'ajouter à un contrat existant ?  
Non. Il n'est pas actuellement possible de regrouper cet abonnement et un abonnement 
existant.  
 
5.3 Puis-je convertir seulement certains de mes postes en abonnement ? 
Oui, vous pouvez convertir seulement quelques-uns de vos postes sous plan de maintenance 
en abonnement.  
5.4 Que deviendront mes crédits cloud après la conversion ?  
Vos crédits cloud ne pourront pas être transférés vers votre nouveau contrat d'abonnement. Les 
crédits cloud achetés expireront en même temps que votre contrat de maintenance. C'est 
pourquoi, si vous convertissez tous les postes sous contrat de maintenance en abonnement, il 
est recommandé d'utiliser vos crédits avant l'expiration de votre contrat de maintenance. 
 

Gestion et utilisation des logiciels 
6.1 Quelles versions antérieures pourrai-je utiliser après la conversion d'un plan de 
maintenance en abonnement ? 
Lorsque vous convertissez un plan de maintenance en abonnement, et que ce plan de 
maintenance arrive à expiration, votre nouvel abonnement débutera le jour suivant la date 



d'expiration. Le nouvel abonnement vous permet alors d'accéder aux versions antérieures 
répertoriées dans la liste des versions antérieures éligibles pour l'abonnement.  
 
De plus, vous pouvez continuer à utiliser* les produits et versions qui ont été téléchargés et 
activés dans le cadre de votre plan de maintenance uniquement si ces produits sont inclus dans 
votre nouvel abonnement, et ce aussi longtemps que nécessaire pendant que vous effectuez la 
transition vers l'abonnement, jusqu'à ce que ce dernier expire. Une fois le nouveau logiciel sous 
abonnement installé et activé, nous vous demandons de désinstaller toutes les anciennes 
licences perpétuelles dont vous n'avez plus besoin.  
 
1er exemple : si vous utilisez AutoCAD 2012 dans le cadre de vos droits sur les versions 
antérieures couvertes par votre plan de maintenance et que vous avez converti ce dernier en 
abonnement à AEC Collection, vous pourrez continuer à utiliser AutoCAD 2012 dans le cadre 
de cet abonnement tant que vous continuerez de renouveler ce dernier. Bien qu'AutoCAD 2012 
ne soit pas répertorié dans la liste des versions antérieures éligibles pour l'abonnement, ce 
logiciel est proposé dans le cadre d'une conversion d'un plan de maintenance en abonnement.  
 
2e exemple : si vous utilisez AutoCAD 2012 dans le cadre de votre plan de maintenance 
Building Design Suite Premium et que vous passez à un abonnement à AEC Collection, vous 
pourrez continuer à utiliser AutoCAD 2012, comme dans l'exemple décrit ci-dessus, étant 
donné que ce logiciel est inclus dans cette collection. 
 
Toutefois, si vous utilisez Inventor dans le cadre d'un plan de maintenance associé à 
Building Design Suite Ultimate, et que vous passez à un abonnement à AEC Collection, vous 
devez cesser d'utiliser toutes les versions actuelles et antérieures d'Inventor dès l'expiration du 
plan de maintenance, étant donné qu'Inventor n'est pas inclus dans ce type de collection.  
 
* Sous réserve du respect de certaines conditions et restrictions. Non valable dans certains pays. 
 
6.2 Après la conversion en abonnement, puis-je continuer à utiliser la même version de 
logiciel que j'utilisais avec mon plan de maintenance ? 
Oui, dans la plupart des cas vous pourrez continuer d'utiliser* les versions des logiciels 
téléchargées et activées dans le cadre de votre plan de maintenance. Vous disposerez des 
mêmes droits d'accès à ces versions dans le cadre de votre abonnement. Votre abonnement 
vous donnera également accès aux versions antérieures conformément à la liste des versions 
antérieures éligibles avec l'abonnement. 
 
* Sous réserve du respect de certaines conditions et restrictions. Non valable dans certains pays. 
 
6.3 Existe-t-il une option d'abonnement permettant d'utiliser le produit sans connexion à 
Internet ? 
Nous recommandons aux clients ne disposant pas d'une connexion à Internet de convertir leur 
plan de maintenance (multi-utilisateur) en abonnement avec accès multi-utilisateur, qui permet 
d'utiliser le logiciel sans être connecté à Internet. Si vous possédez actuellement une licence 
perpétuelle avec accès utilisateur unique sous plan de maintenance, vous devrez acheter un 
nouvel abonnement avec accès multi-utilisateur. 
 
6.4 Après la conversion, une mise à niveau est-elle requise chaque fois qu'une nouvelle 
version paraît ?  
Non, la mise à jour de votre logiciel est optionnelle et vous pouvez choisir à quel moment 
l'effectuer.  



 
6.5 Quelle est la configuration requise pour commencer à utiliser mon nouvel 
abonnement ?  
Pour obtenir les instructions détaillées de configuration de votre nouvel abonnement et pour 
savoir dans quelles circonstances il peut s'avérer nécessaire de désinstaller le logiciel antérieur, 
reportez-vous à la section Finaliser la conversion du guide de conversion en abonnement.  
 
 
 
6.6 Quelle est la procédure à suivre pour fournir aux utilisateurs disposant d'un nouvel 
abonnement l'accès aux nouveaux produits et/ou services ?  
Dans le cas d'un abonnement avec accès utilisateur unique, l'administrateur doit ajouter et 
affecter des utilisateurs nommés pour autoriser l'accès au produit. Les utilisateurs finaux 
doivent ensuite se connecter lors du lancement du produit et utiliser le même ID d'utilisateur afin 
de vérifier les autorisations accordées pour utiliser le logiciel. 
 
Dans le cas d'un abonnement avec accès multi-utilisateur, l'administrateur devra remplacer le 
fichier de licence du plan de maintenance ou son extrait par un nouveau fichier de licence 
incluant vos nouvelles licences d'abonnement. Les utilisateurs devraient alors pouvoir lancer le 
logiciel à l'aide de la nouvelle licence. 
 
En outre, l'administrateur doit également ajouter et affecter les utilisateurs nommés dans 
Autodesk Account pour leur permettre d'accéder aux services cloud et de bénéficier d'autres 
avantages liés à l'abonnement comme l'assistance. Pour en savoir plus, consultez la section 
Gestion des utilisateurs et des droits d'accès. 
 
6.7 Dans le cadre de cette offre, quelles sont les étapes à suivre pour que les utilisateurs 
puissent accéder aux produits et aux services après modification de la durée d'un 
abonnement ?  
Aucune action n'est requise pour attribuer l'accès aux produits et aux services, excepté pour les 
abonnements avec accès multi-utilisateur (qui nécessitent une mise à jour du fichier de licence 
sur le serveur). 
 
6.8 Les utilisateurs nommés sont-ils automatiquement affectés au nouvel abonnement 
après la conversion ?  
Non, les utilisateurs des postes de votre plan de maintenance d'origine ne sont pas affectés 
automatiquement à votre nouvel abonnement. L'administrateur devra créer et/ou affecter des 
utilisateurs pour le logiciel de bureau, les services cloud et l'assistance. Pour en savoir plus, 
reportez-vous à la section Gestion des utilisateurs et des droits d'accès. 
 
6.9 Comment saurai-je que mon plan de maintenance a bien été converti en 
abonnement ?  
Lorsque votre plan de maintenance arrive à expiration et dès la date d'entrée en vigueur de 
l'abonnement, les administrateurs recevront un e-mail contenant les détails du nouvel 
abonnement et la procédure à suivre. Pendant une courte période, les postes qui ont été 
convertis afficheront temporairement le statut Switched (Converti) dans Autodesk Account. 
Votre nouvel abonnement commencera le jour suivant la date d'expiration de votre plan de 
maintenance. 
 



6.10 Puis-je afficher ou modifier mes fichiers Autodesk si je ne dispose plus de licence 
perpétuelle ou si j'annule mon abonnement ? 
Oui, en plus de fournir des visionneuses gratuites qui permettent d'afficher vos fichiers, la 
plupart des produits Autodesk permettent d'enregistrer les fichiers de données dans un format 
neutre. Lorsqu'ils sont disponibles, ces formats de fichiers permettent l'échange numérique des 
informations entre différents fournisseurs de logiciels. Vous pouvez également utiliser un 
convertisseur de données tiers pour convertir les formats de fichiers standard Autodesk et 
pouvoir les modifier sur votre système.  
 
6.11 Les avantages en matière d’assistance sont-ils différents lorsque je convertis un 
plan de maintenance en abonnement ? 
Afin d'améliorer l'expérience de tous les abonnés, Autodesk a optimisé et simplifié ses 
ressources d'assistance. Lors de la conversion d’un plan de maintenance en abonnement, vous 
aurez l'option de planifier un appel directement avec un spécialiste de l'assistance technique 
Autodesk qui vous aidera à configurer votre nouvel abonnement et à résoudre les problèmes 
que vous rencontrez, sans frais supplémentaires. 
 
6.12 A qui puis-je m'adresser pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires 
après la conversion ?  
Pour obtenir des informations supplémentaires, notamment sur la configuration et la gestion de 
votre abonnement, contactez votre revendeur ou visitez le centre d'aide pour la conversion en 
l'abonnement sur Autodesk Knowledge Network.  
 

Addendum 
 
Le 7 mai 2018, Autodesk® PowerMill, PowerShape, PowerInspect, FeatureCAM et Arnold ont été 
ajoutés à la liste des produits éligibles à l'offre de conversion en abonnement. En général, les 
conditions standard de l'offre s'appliquent à ces produits, avec toutefois certaines exceptions 
exposées dans l'Addendum.  
 
7.1 Qu'est-ce qui a changé pour les clients disposant d'un plan de maintenance pour 
Autodesk PowerMill, PowerShape, PowerInspect, FeatureCAM ou Arnold ? 
Depuis le 7 mai 2018, ces clients peuvent facilement convertir leur plan de maintenance en 
abonnement à la date du renouvellement et bénéficier d'une remise. Cette offre est valable une 
fois par poste pour les produits associés à un plan de maintenance. Le tarif de conversion 
augmentera de 5 % le 7 mai 2020. Les clients ont donc intérêt à convertir le plus tôt possible 
leur plan en abonnement. Par ailleurs, les clients qui passent à l'abonnement pourront continuer 
à renouveler leur plan de maintenance à un tarif réduit spécial, qui sera inférieur à celui 
appliqué lors du renouvellement d'un plan de maintenance et bien inférieur à celui appliqué 
pour l'achat d'un nouvel abonnement.  
 
Pour connaître les tarifs applicables, contactez votre revendeur Autodesk ou un représentant 
Autodesk.  
 
7.2 Quel sera le prix du renouvellement de mon plan de maintenance pour 
Autodesk PowerMill, PowerShape, PowerInspect, FeatureCAM ou Arnold ? 
Nos clients auront toujours la possibilité de renouveler leur plan de maintenance annuellement, 
mais les tarifs de renouvellement augmenteront, comme indiqué dans le tableau ci-après. 
 



Dates Renouvellements de plans de maintenance (prix 
public conseillé) 

Du 7 mai 2018 au 6 mai 2019  Augmentation du prix de 5 % 
Du 7 mai 2019 au 6 mai 2020 Augmentation du prix de 10 %  
Du 7 mai 2020 au 6 mai 2021 Augmentation du prix de 20 %  
A partir du 7 mai 2021 Les prix seront annoncés dès qu'ils seront disponibles. 

 
7.3 Comment le tarif de conversion d'un plan de maintenance en abonnement est-il 
calculé pour Autodesk PowerMill, PowerShape, PowerInspect, FeatureCAM et Arnold ? 
En fonction du moment choisi par le client pour effectuer la conversion, le prix est calculé 
comme suit : 
 
Tarif de la conversion d'un plan de maintenance en abonnement 
Du 7 mai 2018 au 6 mai 2019 = Tarif 2018 de renouvellement du plan de maintenance 
Du 7 mai 2019 au 6 mai 2020 = Tarif 2018 de conversion d'un plan de maintenance en 

abonnement + 5 % 
Du 7 mai 2020 au 6 mai 2021 = Tarif 2019 de conversion d'un plan de maintenance en 

abonnement + 5 % 
 
Il est important que les clients sachent qu'ils ont tout intérêt à convertir leur plan en abonnement 
le plus tôt possible pour bénéficier du meilleur prix, car le tarif de conversion augmentera de 
5 % le 7 mai 2020.  
 
Remarque importante : 
 

• Pensez à consulter les listes officielles de prix et de produits éligibles publiées dans 
votre bibliothèque de listes de prix, sur Partner Center.  

 
• Le tarif de la conversion est calculé en fonction du produit vers lequel vous effectuez la 

conversion et non selon le produit d'origine inclus dans le plan de maintenance. 
 

• Utilisez le calculateur de tarifs de conversion en abonnement pour évaluer différents 
scénarios clients lors de la conversion d'un plan de maintenance en abonnement.  

 
A partir de la quatrième année, un tarif réduit spécial, qui restera inférieur à celui du 
renouvellement du plan de maintenance ou d'un nouvel abonnement, s'appliquera à chaque 
renouvellement. 
 
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. Les 
économies réalisées sur les abonnements de 3 ans sont calculées par rapport au prix public conseillé de 3 abonnements annuels 
consécutifs. Les abonnements pluriannuels souscrits dans le cadre de l'offre de conversion en abonnement sont limités à 
250 postes par groupe de clients (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.  
 
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. 


