
Pass Autodesk University 2017 Las Vegas 

Questions/réponses 

 

Trouvez les réponses à toutes vos questions sur la 
vente des pass AU 2017 Las Vegas sur Autodesk 
Boutique en ligne. 
 
 

1. Récapitulatif du programme 

1.1 Quels sont les éléments inclus dans le pass AU 2017 Las Vegas ? 

Chaque pass AU Las Vegas donne droit à une entrée pour la conférence AU 2017 Las Vegas. L'entrée inclut les formations et 
événements, les repas, l'accès au hall d'exposition et aux sessions nocturnes de réseautage, ainsi qu'un cadeau exclusif. Le séjour 
à l'hôtel et les frais de déplacement jusqu'à Las Vegas ne sont pas inclus. 
 

1.2 Pourquoi privilégier l'achat des pass AU 2017 Las Vegas sur Autodesk Boutique en ligne ? 

Vous pouvez acheter plusieurs pass AU 2017 Las Vegas dès maintenant et attribuer les codes à votre équipe au moment de 
l'ouverture des inscriptions. Les inscriptions débuteront sur le site Web AU le 9 août 2017 et vous pourrez acheter uniquement 
1 pass à la fois. Vous pourrez toujours grouper vos achats sur Autodesk Boutique en ligne après le début des inscriptions. Notez 
que si vous achetez vos pass après le 9 août 2017 sur la boutique en ligne, l'envoi des codes d'inscription par e-mail peut prendre 
jusqu'à 24 heures.  
 

1.3 Combien de pass AU 2017 Las Vegas est-il possible d'acheter au maximum ? 

Il n'y a aucune limite. Les pass enseignant et étudiant ne sont pas disponibles sur Autodesk Boutique en ligne. Ils le seront sur le 
site Web AU dès le début des inscriptions, le 9 août 2017. 
 

1.4 Est-il nécessaire de connaître le nom des différentes personnes qui assisteront à la conférence AU au moment de 
l'achat des pass AU 2017 Las Vegas sur Autodesk boutique en ligne ? 

Non. Vous pourrez indiquer le nom des personnes qui assisteront à la conférence au moment des inscriptions. Notez que seule la 
personne qui a acheté les pass recevra les codes d'inscription par e-mail. Elle devra ensuite distribuer directement ces codes aux 
participants. Les inscriptions débuteront le 9 août 2017. 

2. Inscription 

2.1 A quelle date les inscriptions à la conférence AU 2017 Las Vegas débutent-elles ? 

Les inscriptions à la conférence AU 2017 Las Vegas commencent le 9 août 2017. 
 

2.2 Est-il nécessaire de s'inscrire la conférence AU si les pass AU 2017 Las Vegas ont été achetés sur Autodesk 
Boutique en ligne ? 

Oui, vous devrez vous inscrire pour réserver votre place aux divers événements et sessions programmés pendant la conférence. 
Pour procéder à l'inscription, accédez au site dédié et inscrivez-vous dès le 9 août 2017. L'achat d'un pass AU 2017 Las Vegas 
n’implique pas l’inscription automatique à la conférence. 
 

2.3 Est-il possible d'inscrire plusieurs personnes à la fois ? 

Non. Les inscriptions sont nominatives. Pour procéder à l'inscription, connectez-vous à l'aide de votre ID Autodesk ou créez un 
compte Autodesk, puis indiquez votre code d'inscription unique. 

3. Codes d'inscription 

3.1 Comment obtenir le code d'inscription à la conférence AU 2017 Las Vegas une fois le pass acheté sur Autodesk 
Boutique en ligne ? 

 

Si l'achat des pass a lieu avant le 9 août 2017, les codes d'inscription seront envoyés par e-mail deux semaines avant cette date. 

Si l'achat des pass a lieu après le 9 août, les codes d'inscription sont envoyés par e-mail dans les 24 heures suivant l'achat, 
pendant les heures ouvrées.   

 

3.2 Comment utiliser le code d'inscription du pass AU 2017 Las Vegas ? 

A compter du 9 août 2017, vous pourrez vous rendre sur le site d'inscription à la conférence AU. Vous devrez ajouter vos 
informations de profil avant d'indiquer votre code.   
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3.3 Est-il possible de savoir qui a utilisé les pass distribués ? 

Oui. Vous pouvez contacter l'équipe d'inscription à la conférence AU pour savoir combien de codes d'inscription ont été utilisés et 
qui les a utilisés. 
 

4. Politique d'annulation 

4.1 Quelles sont les modalités de votre politique d'annulation ? 

La politique d'annulation s'applique aux pass AU 2017 Las Vegas achetés sur Autodesk Boutique en ligne avant le 
20 octobre 2017.  Après cette date, les codes achetés ne seront pas remboursables. Pour en savoir plus sur les conditions 
d'annulation, lisez la politique d'annulation. 
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