
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'abonnement de 3 ans aux logiciels Autodesk vous offre le meilleur retour sur investissement 
car vous bénéficiez d'un tarif garanti pendant 3 ans pour vos logiciels ainsi que d'une remise 
de 10 %*.  

 
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles un abonnement de 3 ans est plus 
avantageux : 

 
Amélioration de l'efficacité opérationnelle 
Avec l'abonnement pluriannuel, le renouvellement a lieu une seule fois tous les 3 ans, ce 
qui présente plusieurs avantages : 
§ les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs tâches principales sans se soucier du 

processus de renouvellement annuel ; 
§ les administrateurs informatiques peuvent rationaliser la gestion des licences sans 

interrompre l'activité des utilisateurs finaux ; 
§ les services d'approvisionnement bénéficient de délais et de coûts réduits par rapport 

aux cycles annuels. 
 

Prévision des budgets liés aux logiciels 
L'abonnement de 3 ans vous garantit un prix fixe. Vous pouvez ainsi prévoir les coûts logiciels 
pour toute la durée de l'abonnement. 

 
Un choix plus économique 
Bénéficiez d'une remise de 10 % en vous abonnant pour une durée de 3 ans.  
Si vous estimez que votre entreprise utilisera les logiciels Autodesk pendant plusieurs années, 
profitez de cette opportunité pour économiser. 

 
Accès automatique et simplifié aux logiciels 
Préservez votre rendement, optimisez l'utilisation de vos logiciels et faites des économies 
en évitant les temps d'arrêt entre les abonnements. 
 
* Les économies réalisées sur les abonnements de 3 ans sont calculées par rapport au prix public conseillé actuel 
de 3 abonnements annuels consécutifs ; le prix réel sera fixé par votre revendeur. 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.  
Pour plus de détails, reportez-vous aux questions fréquemment posées, à la page 
http://www.autodesk.fr/maintenance-plan/maintenance-plan-faq 

 

 
 

Pourquoi votre entreprise a-t-elle tout 
intérêt à convertir ses plans de 
maintenance en abonnements 
pluriannuels ? 



Questions fréquemment posées 
 
Q. J'ai déjà converti mes plans de maintenance en abonnements. Puis-je maintenant convertir 
ces abonnements en abonnements de 3 ans afin de bénéficier de la remise supplémentaire ? 

 
R. Oui. Tout abonnement obtenu grâce à l'offre de conversion en abonnement peut, au moment de son 
renouvellement, être converti en abonnement de 3 ans pour générer des économies supplémentaires. 

 
Q. Si je modifie la durée de mes abonnements, ce changement aura-t-il un impact sur le tarif fixé 
lors de la conversion de mes plans de maintenance en abonnements ? 

 
R. Si vous optez pour un abonnement pluriannuel, vous bénéficierez d'un tarif garanti pendant 3 ans, 
soit 10 % de réduction par rapport au prix fixé pour l'offre initiale de conversion en abonnement. 

 
Q. Si je migre vers un abonnement de 3 ans aujourd'hui, la réduction supplémentaire sera-t-elle 
toujours applicable au moment du renouvellement ? 

 
R. Oui. Nous nous engageons à maintenir cette remise pour les clients qui choisissent l'abonnement de 
3 ans. 

 
De mai 2019 à mai 2020, vous économisez 10 %. Les années suivantes, une remise sera toujours 
appliquée, mais son pourcentage peut varier d'une année à l'autre. Tout changement concernant ce 
pourcentage sera signalé à l'avance. 

 
Q. Puis-je migrer vers un abonnement de 3 ans à tout moment ? 

 
R : Non. Contrairement à un abonnement classique, tout abonnement obtenu via l'offre de conversion 
en abonnement ne peut être converti en abonnement de 3 ans qu'au moment du renouvellement. 

 
Q. Si je migre vers un abonnement de 3 ans, dois-je payer le montant total de l'abonnement dès 
le départ ? 

 
R. Oui. Pour bénéficier de la remise supplémentaire et d'un tarif garanti pendant toute la durée de 
l'abonnement, vous devez payer le montant total dès le départ. 

 
Q. Si je possède un abonnement de 3 ans, me sera-t-il possible de le convertir plus tard en 
abonnement de durée plus courte ? 

 
R. Oui. Prochainement, au moment du renouvellement, vous pourrez convertir votre abonnement de 3 
ans en abonnement de 1 an, et continuer de bénéficier du tarif spécial de conversion en abonnement, 
applicable aux abonnements de 1 an. Nous vous informerons sur la disponibilité de cette option. 
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