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Abonnez-vous avant le 16 mars 2010 - les prix des mises à jour évoluent...
Dès le 16 mars 2010, Autodesk simplifiera le modèle de tarification des mises à jour. Désormais, le prix de la mise à jour depuis les
trois versions antérieures vers la dernière version disponible correspondra à la moitié du prix d’une nouvelle licence.
Exemple pour AutoCAD Inventor Suite 2010
Prix actuel jusqu’au 15.03.2010, mise à jour monoposte,
souscription en sus, facultative
Si deux versions en retard (2008)
Si une version en retard (2009)

5’280.- SFr
2'640.- SFr

Prix depuis le 16.03.2010, mise à jour monoposte,
souscription en sus, facultative
4'960.- SFR, pour la mise à jour de une, deux ou trois
versions antérieures

Ces nouvelles conditions ne concernent pas les clients au bénéfice d’un contrat de souscription valable.

Promotion Cappucino – 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. Ces frais se chiffrent habituellement à SRr. 160.- par licence.
Profitez de cette promotion pour réactiver votre contrat et profiter ainsi de tous ses avantages. 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
Le 15 mars 2010, Autodesk retirera de son catalogue les produits basés sur la version 2007 (ou R13 pour les produits Alias). A l’avenir,
il ne sera plus possible de mettre à jour ces logiciels. Concernant les licences plus anciennes, il est toujours possible d’acquérir la
dernière version du produit en passant par le programme « Legacy » (nouvelle licence moins 30%, souscription obligatoire). Notre
service commercial se tient à votre disposition au 032 924 50 90 pour toute information concernant votre contrat ou vos licences.

Nouvelle version Autodesk 2011 – livraison de vos logiciels

Lisez cet avis important concernant le mode de livraison des futures
mises à jour de vos logiciels Autodesk
En 2010, le téléchargement devient la méthode utilisée par défaut pour livrer les mises à jour de vos logiciels Autodesk.
En quoi ce changement vous affecte-t-il ?
En tant que coordinateur de logiciels Autodesk avec abonnement, vous serez informé par courrier électronique dès que les mises
à jour de vos logiciels seront prêtes à être téléchargées. Vous pourrez ainsi en informer également vos utilisateurs finaux si vous
le souhaitez.

Remarque : vous ne recevrez pas automatiquement de DVD par colis
lors de la sortie de la version 2011 de votre logiciel
Si vous préférez recevoir un DVD, vous pouvez définir vos préférences de livraison sur « Box » (Colis) dans le Centre
d’abonnement. Pour ce faire, connectez-vous au Centre d’abonnement et mettez à jour votre profil.
Pourquoi cette nouvelle méthode de livraison ?
Cette nouvelle méthode de livraison permet aux clients abonnés d’utiliser la version la plus récente de leurs logiciels Autodesk dès
que les mises à jour sont disponibles en téléchargement. Elle permet également de réduire l’impact sur l’environnement de la
fabrication et de la livraison des produits. À ce titre, Autodesk tient à vous remercier de votre contribution à cet effort.
Des questions ?
Si vous avez des questions, vous pouvez consulter les questions fréquemment posées par les clients, de même que des informations
supplémentaires sur la page de téléchargement des logiciels avec abonnement ou via Autodesk à l’adresse subscriptionteam@autodesk.com.

Packages promotionnels
Profitez d’acquérir une nouvelle licence AutoCAD Inventor Suite 2010 grâce à nos deux packages promotionnels :
Package promotionnel n°1
1 licence AutoCAD Inventor Suite 2010
1 contrat de souscription
1 formation de base Inventor de 4 jours
Coût total : SFr. 11'900.- hors taxes

Package promotionnel n°2
1 licence AutoCAD Inventor Suite 2010
1 contrat de souscription
1 installation sur un poste
Coût total : SFr. 11'900.- hors taxes

Condition : contrat de souscription obligatoire - Validité : selon stock disponible

Promotion Autodesk – MIR AutoCAD LT – remise de € 300.A l’achat d’une nouvelle licence AutoCAD LT, Autodesk vous retourne une remise de 300.- € par licence. Le principe est simple :
-

Pour chaque licence acquise, un n° d’article et n° de série vous sont communiqués sur la boîte du DVD.
Il vous reste à effectuer l’enregistrement de votre licence sur le site Promotion MIR AutoCAD LT en indiquant vos coordonnées
complètes = adresse, coordonnées bancaires où le versement devra être effectué, preuve d’achat (copie facture Hurni)
Vous recevrez directement de Autodesk la remise de € 300.- par licence.

Remarque
La souscription n’est pas obligatoire mais conseillée car elle vous permettra d’obtenir la dernière version de votre logiciel. Cette
remise de 300.- € équivaut à acquérir la souscription sans frais.
Conditions :
Remise octroyée et retournée uniquement après l’achat de la nouvelle licence
Souscription non obligatoire mais conseillée
Achat de maximum 5 licences par société
Validité : du 15.02.2010 au 31.07.2010

Promotion Cadenas PartSolutions Xpress
PARTsolutions Xpress est la première bibliothèque CAO livrée sur disque dur externe. Idéale pour les dessinateurs et concepteurs
souhaitant gagner du temps, la bibliothèque CAO PARTsolutions Xpress vous permet d'exporter des millions de plans CAO pour
Autodesk Inventor et ne nécessite aucune installation.
Plus de 250 catalogues fabricants
8 bibliothèques de composants normalisés
Aucune installation nécessaire
Export de formats CAO natifs avec assemblages, contraintes etc.
Modes de recherche avancés
Historique de vos recherches
Installation monoposte ou réseau
Prix promotionnel valable jusqu’au 30.04.2010 = SFr.

944.- hors taxes, frais d’envoi en sus (au lieu de SFr. 1'264.-).

Promotions Matériel Dell - A saisir !
PC DELL FIXE T3500
Windows 7 Professional
Mémoire ram 4Gb
Carte graphique Nvidia FX3800, 1GB
Disque dur 250Gb / 7200 rpm
Processeur Intel Xeon 2,66 GHz
Ecran 20TFT « 1680x1050 »
3 ans de garantie, jour ouvrable suivant

SFr. 2'850.-, hors taxes, frais
d’envoi en sus, offre soumise à
conditions

P C D E L L P O R T A B LE M 6 4 0 0
Windows 7 Professional
Mémoire ram 4Gb
Carte graphique Nvidia FX3700, 1GB
Disque dur 320Gb / 7200 rpm
Processeur Intel Core Quad 2,26 GHz
Ecran 17TFT « 1920x1200 »
3 ans de garantie, jour ouvrable suivant

SFr. 3'999.-, hors taxes, frais
d’envoi en sus, offre soumise à
conditions

Formations – nouveau planning
Découvrez ici l’agenda de nos formations pour le premier semestre 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.

