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A partir du 31 janvier 2016, vous ne pourrez plus acheter de nouvelles licences perpétuelles pour la 
plupart des logiciels Autodesk®. Avec un abonnement Maintenance Subscription actif, vous pouvez 

continuer d'utiliser vos licences perpétuelles existantes et de les mettre à jour.
 

Ce guide fournit des informations relatives aux différents types de licences logicielles Autodesk pour 
vous aider à prendre la bonne décision tant que vous avez encore la possibilité d'ajouter des licences 

perpétuelles.
 

Acheter des licences perpétuelles 
tant qu'elles sont encore disponibles

          Accéder aux logiciels Autodesk avec les nouvelles 
options Desktop Subscription

Vous utilisez des produits avec 
Maintenance Subscription et 
d'autres sans.

Vous partagez vos licences à 
l'aide d'une infrastructure de 
licences réseau.

Vous êtes actuellement un client 
Maintenance Subscription et vous 
cherchez à vous développer ou vous 
avez identifié des besoins constants à 
long terme.
 

Votre entreprise traite les 
achats de logiciel comme des 
dépenses d'immobilisations. 

Vous êtes un client Autodesk, 
nouveau ou existant, sans contrat 
Subscription, ou une petite 
entreprise pour laquelle les coûts 
initiaux constituent un argument 
essentiel.

Votre entreprise travaille avec des 
consultants internationaux qui 
travaillent en dehors du pays pendant 
plus de 90 jours et ont besoin d'accéder 
aux logiciels. 

Votre entreprise fait face à des 
contraintes financières, doit gérer 
des besoins liés à des projets et à 
des pics d'utilisation ou embauche 
du personnel temporaire.

Vous souhaitez avoir la 
possibilité d'attribuer les 
coûts logiciels aux projets.

C'est le moment ou jamais de choisir la solution adaptée à votre entreprise, selon votre budget, vos effectifs et vos 
projets. Avec Autodesk Subscription, bénéficiez des tout derniers logiciels, des droits de licence et du service 

d'assistance d'Autodesk

Réalisez des économies avec nos offres spéciales à durée limitée. 
www.autodesk.fr/campaigns/global-promotion

Pour en savoir plus sur les services et les avantages d'Autodesk Subscription, visitez le site :
www.autodesk.fr/subscription

Licence perpétuelle avec 
Maintenance Subscription

Licence perpétuelle avec 
Maintenance Subscription

Licence perpétuelle avec
Maintenance Subscription
et  Desktop Subscription

Desktop Subscription

Desktop Subscription

Profitez des mêmes logiciels qu'avec les licences perpétuelles, 
mais avec des coûts initiaux réduits et une planification 

budgétaire flexible plus facile à gérer. Désormais disponible en 
tant qu'abonnement pluriannuel.

Ajoutez Maintenance Subscription à vos licences perpétuelles 
pour optimiser la valeur à long terme de vos logiciels. Vous 

pouvez même vous assurer un prix fixe en choisissant un contrat 
pluriannuel.

* Les accès privilégiés peuvent être différents. Pour en savoir plus, visitez le site www.autodesk.fr/subscription

Quels facteurs faut-il prendre en compte ?

Quels sont les choix possibles ?

Achetez des licences 
perpétuelles supplémen-
taires, tant qu'elles sont 

encore disponibles

Achetez des licences perpétuelles supplé-
mentaires et utilisez des licences Desktop 

Subscription pour les projets à durée 
limitée

Accédez aux logiciels Autodesk 
avec Desktop Subscription 

pour les projets à durée limitée

Vos options, un peu plus en détail

Si nécessaire, vous pouvez 
même combiner vos options

Logiciels à jour

Droits de licence flexibles:
(droits sur les versions antérieures, droits d'utilisa-
tion à domicile et droits d'utilisation internationaux*)

Autres services cloud et logiciels

Assistance technique

Outils d'administration

Options pluriannuelles

Budget prévisible

E�cacité opérationnelle

Nombre de licences évolutif

Options de paiement à l'usage

Coûts initiaux réduits

Licence perpétuelle avec 
Maintenance Subscription

Desktop Subscription

La façon d'acheter vos logiciels évolue:
Le guide de l'acheteur




