LA MANIERE D´ACHETER VOS
LOGICIELS VA CHANGER
GUIDE DE L'ACHETEUR
Acheter de nouvelles licences perpétuelles pour les produits Autodesk prend fin :
le 31 janvier 2016 pour la plupart des produits autonomes,
le 31 juillet 2016 pour les suites Autodesk Design Suite et Creation Suite et d'autres produits autonomes.
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Ces produits continueront d'être disponibles à la vente sous la forme d'abonnements ; vous pourrez toujours utiliser et maintenir
à jour vos licences perpétuelles existantes grâce à un abonnement Maintenance Subscription actif.

Ce guide offre des informations sur les types de licences logicielles Autodesk, afin de vous aider à prendre une
décision avisée durant cette période où vous avez encore la possibilité d'ajouter de nouvelles licences perpétuelles.

Quelles sont mes options ?
ACHETER DES LICENCES PERPÉTUELLES TANT
QU'ELLES SONT TOUJOURS DISPONIBLES

ACCÉDER AUX LOGICIELS AUTODESK AVEC DE NOUVELLES
OPTIONS D'ABONNEMENT DESKTOP SUBSCRIPTION

Quels facteurs dois-je prendre en compte ?

“IJ'ai de nouveaux
besoins”

Vous êtes un client existant disposant
d'un abonnement Maintenance
Subscription qui cherche à prendre de
l'essor ou qui a clairement identifié
ses besoins à long terme

Votre société traite les
achats de logiciels comme
des dépenses en capital

?

Vous êtes un client Autodesk,
nouveau ou existant, et ne
disposez d'aucun abonnement,
ou bien une petite entreprise
pour laquelle les frais initiaux
constituent un facteur crucial

Vous voulez pouvoir
affecter des coûts logiciels
à des projets

Votre entreprise rencontre
des contraintes de trésorerie,
est confrontée à des besoins
fluctuants et embauche du
personnel temporaire

Vous utilisez un assortiment de
produits avec ou sans
abonnement Maintenance
Subscription

Vous souhaitez
systématiquement maintenir
vos licences perpétuelles
à jour et bénéficier
d'assistance technique

Votre société fait appel à des
consultants qui travaillent à l'étranger
pendant plus de 90 jours et qui ont
besoin d'accéder aux logiciels

Les options qui vous sont proposées, en un peu plus de détail

Licence perpétuelle associée à un
abonnement Maintenance Subscription
Ajoutez un abonnement Maintenance Subscription à votre
licence perpétuelle pour optimiser la valeur à long terme de vos
logiciels. Vous pouvez même figer le prix de votre abonnement
en choisissant un contrat pluriannuel.

Abonnement Desktop Subscription
Obtenez les mêmes logiciels qu'avec une licence perpétuelle
mais avec un coût initial inférieur et un budget flexible facile à
gérer. Désormais disponible sous forme de contrat pluriannuel.

Droits d'accès liés au programme d'abonnements
Logiciels à jour
Licences flexibles :
(notamment droits d'utilisation à domicile, droits sur les
versions antérieures, droits d'utilisation internationaux 1)

Services logiciels et cloud supplémentaires
Assistance technique
Outils d'administration
Options d'abonnement
Options pluriannuelles
Licences réseau

Disponibles prochainement 2

Options de paiement à l'usage

Consultez les Termes et conditions du programme Autodesk Subscription pour en savoir plus. Les clients Enterprise qui traitent
directement avec Autodesk sont invités à s'adresser à leur administrateur Autodesk Account pour obtenir de plus amples informations.
2
Davantage d'informations sont disponibles dans le document des Questions fréquemment posées sur les abonnements réseau à
propos de l'option d'abonnement réseau à venir.
1

Vous pouvez même combiner vos options selon vos besoins

Licence perpétuelle
associée à un abonnement
Maintenance Subscription

Licence perpétuelle avec
abonnements Maintenance Subscription
et Desktop Subscription

Abonnement Desktop Subscription

Acheter des licences
perpétuelles supplémentaires
tant qu'elles sont encore
disponibles

Acheter des licences perpétuelles
supplémentaires et utiliser des licences
Desktop Subscription pour les projets
périodiques

Accéder aux logiciels Autodesk à
l'aide d'un abonnement Desktop
Subscription pour les projets
périodiques

Le moment n'a jamais été aussi propice pour choisir ce qui convient le mieux à votre budget, votre personnel et vos
projets. Accédez aux derniers logiciels Autodesk, aux droit de licence et à l'assistance avec l'offre Autodesk Subscription.

Pour découvrir les produits concernés par ces changements, veuillez vous rendre sur le site :

www.autodesk.fr/products/perpetual-licenses

Ces économies exceptionnelles sont disponibles pour une durée limitée.
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