
DES 
QUESTIONS ? 
NOUS AVONS 
LES RÉPONSES.

QUELS AVANTAGES REPRÉSENTENT LES 
ABONNEMENTS MENSUELS OU ANNUELS À 
AUTODESK® 3DS MAX® OU À AUTODESK® MAYA® ? 
. . . 
Les bonnes raisons pour s’abonner sont nombreuses. Pour les 
indépendants ou les petites entreprises, la formule de paiement à 
l’usage des logiciels est idéale. Voici quelques-uns des principaux 
avantages de l’abonnement :

 •  Vous profitez de votre logiciel préféré à un coût d’entrée 
moindre.

 •  Le plus souvent, vous pouvez facturer ce coût à votre client dans 
le cadre de votre offre de service.

 •  Vous avez accès aux dernières versions des logiciels sans coûts 
additionnels.

 •  Vous bénéficiez d’options de paiement flexibles, au mois ou à 
l’année.

 •  En cas de besoin, vous avez accès à une assistance technique de 
base.

MON LOGICIEL VA-T-IL ÊTRE INSTALLÉ SUR LE 
CLOUD OU SUR MON POSTE DE TRAVAIL ? 
. . . 
Vous installez le logiciel sur votre ordinateur, et non sur le cloud. 
Votre abonnement peut néanmoins inclure un accès à des services 
cloud très utiles qui ne seront pas installés sur l’ordinateur, tels 
qu’Autodesk 360, l’application de stockage en ligne, et Autodesk® 
Character Generator. Gardez simplement à l’esprit qu’une connexion 
à Internet sera nécessaire pour accéder à ces services cloud. Pour 
en savoir plus sur les services cloud, cliquez ici. 

DOIS-JE DISPOSER D’UNE CONNEXION À INTERNET 
POUR UTILISER MON LOGICIEL ? 
. . . 
Non, pas à chaque fois, mais votre logiciel est configuré pour 
fonctionner hors ligne pendant 30 jours uniquement. Vous devrez 
vous connecter à Internet et valider votre licence en ligne avant le 
30e jour d’utilisation.

OÙ MES FICHIERS SONT-ILS STOCKÉS ? 
. . . 
Vos fichiers et vos projets sont enregistrés localement sur votre 
ordinateur. Cela vous permet de conserver toutes vos données.

LES FICHIERS CRÉÉS AVEC UN LOGICIEL AUQUEL JE 
SUIS ABONNÉ SONT-ILS DIFFÉRENTS DE CEUX CRÉÉS 
AVEC UN LOGICIEL POUR LEQUEL JE DISPOSE D’UNE 
LICENCE PERPÉTUELLE ?  
. . .
Peu importe que vous ayez créé des fichiers dans un logiciel sous 
abonnement ou sous licence perpétuelle, ces fichiers ont les 
mêmes propriétés et sont compatibles.

QUAND LA PÉRIODE D’ABONNEMENT DÉBUTE-T-ELLE ? 
. . .
Votre abonnement commence le jour où vous recevez l’e-mail de 
confirmation de votre commande. Par exemple, si vous passez 
une commande le 31 août et recevez la confirmation de votre 
commande le même jour, votre abonnement commence le 31 août.

QUELS SONT LES AVANTAGES EN TERMES 
D’ASSISTANCE ? 
. . . 
Votre abonnement à 3ds Max ou Maya vous donne accès à 
l’assistance de base Basic Support, qui vous garantit une résolution 
rapide et efficace de vos problèmes dès qu’ils surviennent. 
Vous avez également accès à des lettres d’information et à des 
documents techniques exclusifs permettant de tirer pleinement 
parti de votre logiciel. Si vous le préférez, vous pouvez aussi 
souscrire l’assistance avancée Advanced Support pour bénéficier, où 
que vous soyez, d’un accès téléphonique illimité et personnalisé aux 
meilleurs experts techniques d’Autodesk.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ? 

EN SAVOIR PLUS
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