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Autodesk Services Pack
Voici de nouvelles informations techniques de Autodesk, à lire absolument !

Autodesk Inventor Service Pack 1
Le Service Pack 1 de Inventor 2011 est disponible et permet de mettre à jour le logiciel. Ce SP1 est valide pour tous les Inventor
(Suite, Routed Systems, Simulation & Professional), et pour toutes les langues. Le fichier à télécharger est différent pour les OS 32
bits ou 64 bits. » Lien de téléchargement

Autodesk Vault Service Pack 2
Le Service Pack 2 de Vault 2011 est disponible et permet de mettre à jour le logiciel. Ce SP2 est valide pour tous les Vault client et
serveur (Vault, Vault Workgroup, Vault Collaboration et Vault Professional), et pour toutes les langues. Attention, il est important de
lire le fichier README et de procéder à une sauvegarde complète de vos bases de données avant l’installation
Lien de téléchargement

Nos prochaines expositions
Ne manquez pas ces deux prochaines expositions pour (re)découvrir les produits Autodesk ou vous renseigner sur les nouveautés :

6 + 7 octobre 2010 - Hôtel Novotel - Bussigny

www.cadexpo.ch

Manifestation destinée aux ingénieurs, concepteurs et dessinateurs dans les domaines CAO/DAO
de la mécanique, de l’horlogerie, du design, de l’architecture, de l’ingénierie du bâtiment et du
système d’information du territoire.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires, notamment le planning de nos
conférences, sur le site internet www.cadexpo.ch. L’entrée est gratuite mais l’inscription
souhaitée.
SSC - Société Suisse de Chronométrie
Congrès Le Temps et le Sport
28 + 29 septembre 2010 - Montreux
Hurni Engineering sera présent durant ces 2 journées

www.ssc.ch

Choisissez le bon logiciel Autodesk
et économisez jusqu’à 40% de remise, jusqu’au 15 octobre 2010
Passer de la 2D à la 3D dès
aujourd’hui

Vous possédez une version AutoCAD ou AutoCAD Mechanical 2008, 2009, 2010 ou 2011 et
vous souhaitez réduire vos temps de conceptions ? Cette promotion est pour vous ! Elle vous
permet d’acquérir une des solutions Autocad Inventor Suite, Simulation, Tooling,
Routed ou Professional à un prix très avantageux. Optez dès aujourd’hui pour le meilleur
logiciel de conception 3D du marché et bénéficiez de tous ses avantages.

Mettez-vous à jour sur la
version 2011

Vous avez une version de Autocad Inventor 2008, 2009 ou 2010 ? C’est l’occasion de vous
mettre à jour dès aujourd’hui. Cette promotion vous permettra de profiter des nouvelles
technologies de la nouvelle version 2011 de Autocad Inventor Suite, Simulation,
Tooling, Routed ou Professional. Vous gagnerez en efficacité, rapidité et productivité.

Obtenez une remise de 40%

Lors de votre mise à jour avec l’acquisition du contrat de souscription
correspondant

Obtenez une remise de 30%

Lors de votre mise à jour sans contrat de souscription

D’autres produits sont aussi en promotion, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial pour recevoir des
conseils personnalisés sur nos produits et prestations. Par e-mail à info@hurni.ch ou par téléphone 032 924 50 90

Offre soumise à conditions spéciales, sous réserve de modifications de prix de Autodesk
Validité de la promotion : jusqu’au 15 octobre 2010

Promotions Autodesk « Inventor + 1 »
VARIANTE 1
Vous ne possédez pas encore de licence Autodesk Inventor et désirez profiter des avantages de la 3D ? Autodesk vous propose
d’acquérir :

1 nouvelle licence de la famille AutoCAD Inventor Suite
+ 1 licence Autodesk complémentaire
aux conditions suivantes :
-

Remise de 20% sur la nouvelle licence Inventor
Remise de 25% sur la licence complémentaire suivante, à choix :
o
o
o

-

Autodesk Moldflow
AutoCAD ecscad
AutoCAD Electrical

o
o
o

Autodesk Algor
Autodesk Alias
Autodesk Showcase Professional

Il est impératif d’acquérir 2 logiciels pour bénéficier de ces remises.

VARIANTE 2
Les clients qui possèdent déjà une licence Autocad Inventor, peuvent acheter une nouvelle licence complémentaire d’un des produits
ci-dessous avec 25 % de remise:
o
o
o

Autodesk Moldflow
AutoCAD ecscad
AutoCAD Electrical

o
o
o

Autodesk Algor
Autodesk Alias
Autodesk Showcase Professional

Conditions de ces promotions
Les rabais s'appliquent sur le prix de détail.
La remise ce fait uniquement sur l’achat de la dernière
version disponible.
La remise de s’applique pas à la souscription.

Promotion valable du 1er septembre au 29 octobre
2010.
La remise promotionnelle n’est pas cumulable avec
d’autres promotions.
Les remise pour contrat grand compte ne sont pas
applicable.

Promotion spéciale Hurni Engineering
Package AutoCAD LT à un prix promotionnel !
N'hésitez pas nous contacter pour nous demander une offre pour le package suivant :
1 nouvelle licence AutoCAD LT 2011
1 souscription Autodesk
1 contrat de Hotline auprès de notre société pour vous aider à résoudre par téléphone tous les problèmes d'utilisation lié à
AutoCAD LT
Conditions de cette promotion :
Prix promotionnel et valable uniquement pour l'achat complet du pack
Validité : jusqu'à épuisement du stock
N’hésitez plus et appelez-nous au 032 924 50 90

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

