
Q :   Quels sont les avantages d'un abonnement mensuel ou annuel à Autodesk® 
3ds Max® ou à Autodesk® Maya® ?  

R :   Il y a plein de bonnes raisons de s'abonner. Si vous êtes un travailleur indépendant ou que 
vous travaillez dans une petite entreprise, les logiciels avec paiement à l'usage constituent un 
choix judicieux. Voici quelques-unes des principales raisons qui peuvent vous inciter à vous 
abonner : 
• Réduction du coût initial associé à l'acquisition des logiciels de vos rêves 
• Possibilité de répercuter les frais de location des logiciels sur les devis remis à vos clients 
• Accès aux dernières versions des logiciels sans frais supplémentaires 
• Options de paiement flexibles, au mois ou à l'année  
• Accès à l'assistance technique de base pour obtenir de l'aide 

 
Q :   Mes logiciels résident-ils dans le cloud ou sur mon ordinateur ?   
R :    Vos logiciels sont installés sur votre ordinateur ; ils ne sont pas hébergés dans le cloud. Notez 

toutefois que votre abonnement peut inclure l'accès à d'intéressants services cloud qui ne 
sont pas installés sur votre ordinateur, comme le stockage en ligne Autodesk 360 et 
Character Generator. Pour y accéder, vous devez être connecté à Internet. Pour en savoir plus 
sur les services cloud, cliquez ici. 

 
Q :   Est-ce que je dois être connecté à Internet pour que mes logiciels fonctionnent ? 
R :   Non, il n'est pas nécessaire que vous soyez connecté en permanence. Toutefois, l'utilisation 

hors ligne de vos logiciels est limitée à 14 jours. Au plus tard le 15e jour, vous devez vous 
connecter à Internet pour valider votre licence.    

 
Q :   Où sont enregistrés mes fichiers ?   
R :  Vos projets et fichiers sont enregistrés localement sur votre ordinateur, ce qui vous permet de 

conserver toutes vos données.    
 
Q :   Les fichiers que je crée dans un logiciel sur abonnement sont-ils différents de ceux 

créés dans un logiciel avec une licence achetée intégralement ?    
R :  Il n'existe aucune différence entre les fichiers créés dans un logiciel sur abonnement et ceux 

créés dans un logiciel acheté intégralement. Ils sont entièrement compatibles entre eux.   
 
Q :   Quand mon abonnement débute-t-il ?   
R :   Votre abonnement commence dès réception de l'e-mail de confirmation. Par exemple, si vous 

passez une commande le 31 août et recevez la confirmation de la commande le même jour, 
l'abonnement commence le 31 août. 

 

 

 

   

   Vous avez des questions ? Nous avons les réponses. 
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Q :   Quels sont les services d'assistance dont je bénéficie ?   
R :    L'achat d'un abonnement à Max ou Maya vous donne accès à notre assistance de base qui 

vous aide à trouver rapidement les solutions à vos problèmes dès qu'ils se présentent. Vous 
avez aussi accès à des bulletins d'information et à des communications techniques exclusifs 
vous permettant de profiter pleinement des avantages de vos logiciels. Vous pouvez 
également souscrire à notre assistance avancée pour bénéficier d'une assistance téléphonique 
internationale illimitée, personnalisée et assurée par des experts Autodesk parmi les plus 
expérimentés.  

 
Vous avez d'autres questions ? Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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