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Informations - Janvier 2016

Attention: Modification du modèle commercial Autodesk dès février
2016
Autodesk annonce les modifications suivantes qui vont être mise en place dès le mois
prochain.
 Fin de la vente des licences perpétuelles
Dès le 1er février 2016, les licences des logiciels individuels seront commercialisées
uniquement sous forme de location. Il ne sera plus possible d'acheter des licences
perpétuelles.
Dès le début août 2016, ce seront les Suites Autodesk qui seront commercialisées
uniquement sous forme de location.
Conseil
Si vous souhaitez acheter une licence perpétuelle individuelle, faites-le avant le 25
janvier 2016. Si vous souhaitez acquérir une Suite Autodesk, faites-le avant fin
juillet 2016. N'oubliez pas d'y ajouter la maintenance annuelle pour pouvoir rester à
jour.
 Fin de la vente des "crossgrades"
Avec la fin de la vente des licences, il ne sera plus possible de faire évoluer son
logiciel vers un logiciel supérieur (crossgrade).
Par exemple, dès le 1er février 2016, il ne sera plus possible de passer d'un
AutoCAD à un Revit et dès le mois d'août d'un AutoCAD à une Building Design
Suite.
Conseil
Passez à un logiciel BIM (par ex. Revit Architecture, MEP, Structure, etc.) avant le
25 janvier ou à une Suite Autodesk (Building Design Suite Premium, Ultimate, etc.)
avant fin juillet.
N'oubliez pas d'y ajouter la maintenance annuelle pour pouvoir rester à jour.
 Fin des renouvellements de souscription tardifs
À partir du 27 janvier 2016, les clients devront impérativement renouveler leur
abonnement Maintenance Subscription avant son expiration.
Conseil
N'oubliez pas de renouveler votre abonnement Maintenance Subscription avant son
expiration pour garder votre licence à jour. A défaut, vous devrez passer à la
location si vous souhaitez retrouver la dernière version de votre logiciel. Et
privilégiez le renouvellement sur 2 ou 3 ans pour garantir vos prix et être tranquille.
 Augmentation de prix des renouvellements de souscription
Autodesk prévoit une hausse de prix d'au moins 10% sur les renouvellements en
mars ou avril 2016.
Conseil
Vous pouvez renouveler les souscriptions de maintenance jusqu’à 90 jours avant
leur expiration.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions concernant ces changements.

Formation avancée Autodesk Revit
Il reste quelques places pour suivre notre formation avancée sur Revit qui aura lieu
les 26 février et 4 mars 2016. Cette session de cours est réservée aux personnes
ayant déjà une connaissance de base de Revit.
Le calendrier des autres formations (AutoCAD base, AutoCAD 3D, Revit base, etc.)
est disponible sur notre site Internet avec le lien ci-dessous.
[Demande d’inscription à la formation avancée Revit] [Calendrier des formations]
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