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Autodesk Services Pack / Hot-Fix
Voici de nouvelles informations techniques de Autodesk, à lire absolument !

Service Pack 1 pour AutoCAD Mechanical 2011
Ce nouveau Service Pack 1 pour AutoCAD Mechanical est disponible ici.

Hot-Fix
Base de connaissances et correctifs
Cette rubrique contient toutes les informations dont vous avez besoin : mises à jour de produits, conseils sur la récupération de
données, instructions sur les opérations à effectuer en présence de messages d'erreurs courants, informations d'assistance sur Vista,
correctifs et Service Packs.
Cliquez ici pour plus d’informations.

Exposition
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de PRODEX à Bâle

Du 16 au 20 novembre 2010
Centre de foires de Bâle
Hall 1 – stand E 38

www.prodex.ch

Notre équipe sera sur le stand Autodesk et vous présentera les différentes solutions CAO 2D/3D pour la mécanique et l’horlogerie.
Vous pourrez découvrir plus précisément les avantages du Design Accelerator de Inventor pour diminuer vos temps de conception.
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail pour toutes demandes d’entrées gratuites.

Promotion Autodesk
Choisissez le bon logiciel Autodesk
et bénéficiez de 30% de remise, jusqu’au 15 janvier 2011
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 30%

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

Obtenez une remise de 20%

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 janvier 2011.

Promotion Hurni Engineering

10% de remise sur nos services
Profitez de cette promotion pour bénéficier de la qualité de nos services sur les installations, le consulting et le support Hotline.
Demandez-nous une offre au 032 924 50 90.
er

Condition de cette promotion : valable pour toutes commandes reçues entre le 1 et le 30 novembre 2010.

Promotion spéciale Hurni Engineering
Package AutoCAD LT à un prix promotionnel de CHF 2’320.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

Investissez en vous-même ! Programme d'assistance Autodesk
Le programme d'assistance Autodesk est conçu pour aider les employés ayant perdu leur emploi dans les secteurs de
l'architecture, de l'ingénierie, de la conception et de la fabrication à actualiser leurs compétences et à améliorer leur employabilité
dans une économie affaiblie. Il offre les avantages suivants, notamment :






Licence gratuite de logiciels Autodesk pour une utilisation non commerciale
Remise de 50% sur notre formation de base Inventor prévue sur 4 jours = CHF 1'200.- au lieu CHF 2'400.-.
Formations en ligne gratuites accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Accès gratuit à Autodesk University en ligne
Pour connaître les logiciels Autodesk concernés et vous inscrire, cliquez ici et suivez les instructions.

Remarques :




Les produits gratuits sont soumis aux termes et conditions énoncés dans l'accord de licence d'utilisateur final joint au logiciel.
Certaines prestations offertes dans ce programme d’assistance Autodesk ne sont pas valables en Suisse.

Questionnaire de satisfaction Autodesk
Chère cliente, cher client,
Il est possible que vous receviez prochainement un e-mail de la part d’Autodesk, vous invitant à participer à un questionnaire de
satisfaction client au nom de Hurni Engineering Sàrl et d’Autodesk.
Parce que vous êtes un client important, nous vous encourageons à consacrer quelques minutes de votre temps à ce questionnaire.
Vous pourrez ainsi nous faire connaître votre niveau de satisfaction avec les produits Autodesk et la qualité des services que vous
avez reçus de Hurni Engineering Sàrl. Vos commentaires seront, pour nous, un excellent moyen de savoir où et comment continuer à
mieux vous servir.
Ce questionnaire a été rédigé par CustomerSAT, spécialiste d’enquêtes de satisfaction et de commentaires clients. Si vous avez
récemment activé un produit Autodesk, renouvelé votre abonnement au produit ou bénéficié d’un service de support technique
dispensé par Hurni Engineering Sàrl, vous serez très probablement invité à participer au questionnaire. Aussi, surveillez votre boîte
de réception ! Vous recevrez prochainement un e-mail d’invitation de la société CustomerSAT (autodesk_partners@ecem1.com). Si
vous ne recevez pas cette invitation, consultez votre dossier de courrier indésirable.
Nous attachons beaucoup d’importance à la confidentialité de vos informations. Si vous ne souhaitez pas participer au questionnaire,
vous serez invité à le faire savoir dans l'e-mail qui va vous être envoyé. Pour toute question concernant cette enquête, écrivez-nous à
l’adresse info@hurni.ch ou téléphonez-nous au 032 924 50 90.
Merci encore pour votre temps et votre collaboration.

Formations – nouveau planning
Découvrez ici l’agenda de nos formations pour les prochains mois.
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.

