
Avantages de l'abonnement
Lorsque vous migrez vers l'abonnement, vous 
obtenez des avantages supplémentaires, 
notamment l'accès immédiat aux dernières 
technologies, ainsi qu'à de nouvelles 
fonctionnalités qui vous permettront de gagner 
du temps. 

Abonnement Licence perpétuelle avec  
plan de maintenance Licence perpétuelle

Applications incluses

Logiciel de bureau ü ü ü

Application Web ü - -

Application mobile ü - -

Fonctionnalités de collaboration

Sauvegarde sur le Web et au format mobile ü ü* -

Vues partagées ü - -

Capacités de gestion des logiciels

Accès aux logiciels récents et aux dernières mises 
à jour ü ü -

Téléchargement des logiciels ü ü -

Droits d'accès aux versions antérieures ü ü -

Rapports de crédits cloud ü ü -

Activation et accès logiciels basés sur la 
connexion utilisateur ü - -

Option de sécurité d'authentification à deux 
facteurs ü - -

Durées de contrat flexibles ü - -

* Disponible pour AutoCAD 2019 et les versions ultérieures



Abonnement Licence perpétuelle avec  
plan de maintenance Licence perpétuelle

Options d'assistance technique

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Assistance via les forums de la communauté ü ü ü

Assistance Web/par e-mail ü ü -

Assistance téléphonique ü - -

Assistance avec prise en main à distance ü - -

Pour en savoir plus sur l'offre spéciale de conversion en abonnement proposée exclusivement 
aux clients possédant des plans de maintenance, cliquez ici.
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