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Abonnez-vous avant le 16 mars 2010 - les prix des mises à jour évoluent...
Après le 16 mars 2010, Autodesk appliquera un nouveau modèle de tarification pour les mises à jour.
Si vous souhaitez effectuer votre mise à jour sans passer par l’abonnement Autodesk Subscription, le prix de la mise à jour depuis les
trois versions antérieurs vers la version 2010, correspondra à la moitié du prix d’une nouvelle licence*.
Exemple pour AutoCAD Inventor Suite 2010**
Prix actuel jusqu’au 15.03.2010
en CHF, mise à jour monoposte
Inventor 2008 vers Inventor 2010
Inventor 2009 vers Inventor 2010

Prix depuis le 16.03.2010
mise à jour monoposte
5’280.-*
2'640.-*

CHF 4'960.-*
peu importe depuis quelle version antérieure

* A ces prix s’ajoutent le coût de l’abonnement Autodesk Subscription de CHF 2'040.-

* Prix public recommandé
** Applicable à la majorité des produits Autodesk

PROMOTION – frais de renouvellement tardif offerts*
Si votre contrat de souscription Autodesk est échu depuis moins d’une année, ou s’il n’a été renouvelé que partiellement,
les frais de renouvellement tardif vous sont offerts par Autodesk.
Autodesk vous offre les frais de retard pour chaque licence renouvelée. Pour information, ceux-ci se chiffrent normalement à
SFR 160.- par licence. Profitez de cette promotion afin d’obtenir à moindre frais la nouvelle version 2011 qui sortira ce printemps.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information ou pour une offre au 032 924 50 90

* Cette offre est valable jusqu’au 15.03.2010 !

Fin de vie des produits Autodesk 2007
La fin de vie des produits basés sur la version 2007 prendra effet le 15 mars 2010. Passé cette date, il ne vous sera plus possible de
mettre à jour les produits suivants :
Autodesk Inventor® Series 11
Autodesk Inventor ®Professional 11
Autodesk Inventor ® Routed Systems Suite 11
Autodesk Inventor ®Simulation Suite 11

AutoCAD® LT 2007
AutoCAD® 2007
Autodesk® Map® 3D 2007
AutoCAD® Electrical 2007
AutoCAD Mechanical 2007

Autodesk DesignStudio R13
Autodesk SurfaceStudio R13
Autodesk DesignStudio R13
Autodesk Studio R13
Autodesk AutoStudio R13

Notre service commercial se tient à votre disposition pour vous soumettre une offre. Contactez-nous au 032 924 50 90.

Autodesk Bonus Pack – informations techniques
Setups d’installations
Pour tous les utilisateurs ayant un contrat auprès de Autodesk, vous pouvez vous connecter à votre compte de souscription ici et avoir
accès aux Setups d’installation suivants, dans la section « Téléchargement de logiciels » :
- Subscription Advantage Pack pour AutoCAD 2010
- Subscription Advantage Pack pour AutoCAD Mechanical 2010
- Subscription Advantage Pack pour Autodesk Inventor 2010
- Subscription Advantage Pack pour Autodesk Showcase 2010 R1
Systèmes d’exploitation Windows supportés par les produits Autodesk Inventor
Vous trouverez ici la table de compatibilité.
Cartes graphiques certifiées par Autodesk

Vous trouverez ici la liste des cartes graphiques pour les produits Autodesk Inventor.

Autodesk – nomination « Inventor of the month »
En décembre 2009, Autodesk a nommé Lemo USA Inc., leader reconnu dans la conception et la fabrication sur mesure de
connecteurs de précision, « Inventor of the Month ». Chaque mois, Autodesk sélectionne « l'Inventeur du Mois » parmi les utilisateurs
du logiciel AutoCAD Inventor. Les gagnants sont choisis pour leur excellence technique ainsi que pour leurs innovations
révolutionnaires. Cliquez ici pour plus de détails sur cette nomination.

Hurni Engineering est sur YouTube – abonnez-vous !
Venez découvrir nos nouvelles vidéos iLogic (avec son) sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez des présentations et vidéos sur
les logiciels Autodesk et leurs fonctionnalités particulières, tels que Autodesk Showcase, Autodesk Alias et Autodesk Inventor. Pour
découvrir et vous abonnez à cette nouvelle source d’informations, cliquez ici.

Cadenas PartSolutions – Geosearch – NEW !
Découvrez GEOsearch, premier logiciel de recherche et comparaison géométrique 3D. Simplifiez la recherche, l’échange et la
réutilisation de pièces CAO au sein de votre bureau d'études et favorisez la standardisation ! Pour plus d’information cliquez ici ou
pour une présentation, contactez notre service commercial au 032 924 50 90.

Formations – nouveau planning
Découvrez ici l’agenda de nos formations pour le premier trimestre 2010.
Abonnement / désabonnement à Hurni News
Toujours au courant ! Grâce à notre Newsletter, vous êtes toujours informés des dernières offres et prestations que vous propose Hurni
Engineering Sàrl. Si vous ne désirez plus recevoir notre Newsletter ou abonner une connaissance faites le nous savoir à : abonnement
/ désabonnement. Si vous souhaitez plutôt nous appeler, composer le +41 32 924 50 90.

