C’est le meilleur moment pour
passer à l’abonnement
Et continuer ainsi de bénéficier
d’un tarif promotionnel pour tout
renouvellement1
Au moment de renouveler le plan de maintenance, étudiez d’autres options

Offre spéciale Renouvellement
Au moment de renouveler votre contrat,
pourquoi ne pas convertir le plan de
maintenance en abonnement au même
prix que votre contrat actuel ou opter
pour une collection par métier à un prix
avantageux ? Pour tout renouvellement,
bénéficiez d’un tarif spécial inférieur au
prix du renouvellement de votre plan de
maintenance et bien inférieur au coût d’achat
d’un nouvel abonnement.
Et si le moment n’est pas opportun, pensez-y
l’année prochaine ou l’année d’après !
Parlez-en à votre revendeur ou consultez
la page www.autodesk.fr/campaigns/
maintenance-to-subscription

Pourquoi changer maintenant ?
• Vous pouvez répartir le coût annuel de l’abonnement sur les
projets.
• Vous pouvez installer les mises à jour fréquentes de nos produits
quand vous le souhaitez.
• Vous avez accès à une assistance améliorée qui inclut désormais
la planification d’appels pour des délais de résolution accélérés.
• Vous bénéficiez d’une gestion simplifiée des logiciels grâce à la
standardisation des produits sous abonnement.

Quels sont les avantages de l’abonnement ?
Le tarif de conversion d’un plan de maintenance en
abonnement augmentera de 5 % en 2018 et de 5 %
supplémentaires en 2019. N’attendez plus pour passer à
l’abonnement.
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1

Offre valable à partir du 15 juin 2017. Pour en savoir plus sur les options disponibles avant cette date, veuillez contacter votre revendeur ou un ingénieur commercial Autodesk.
Cette offre est valable lors du renouvellement d’un plan de maintenance et n’est pas cumulable avec d’autres remises ou promotions. Elle sera nulle et non avenue dans les pays où elle est interdite ou
limitée par la loi.
Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres remises, promotions ou mesures incitatives proposées par Autodesk, sauf mention contraire.
Elle ne s’applique pas aux licences éducatives. Cette promotion n’est pas valable pour les licences de produits achetées dans le cadre du programme Autodesk Employee Purchase Program. Cette offre
ne peut pas être cumulée avec les offres et remises Grands comptes.
Offre disponible chez les revendeurs participants. Consultez votre revendeur Autodesk local pour plus d’informations. Les tarifs pratiqués par les revendeurs peuvent varier. La liste des revendeurs
Autodesk est disponible à l’adresse www.autodesk.fr/reseller.
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