
Rapports d’utilisation des produits   
Recevez des rapports d’utilisation en fonction de la fréquence, 
des versions et des produits pour prendre des décisions 
d’achat informées, éviter les conflits de versions et assurer 
une utilisation efficace des logiciels par vos équipes.

Vérification en deux étapes   
Les utilisateurs se connectent avec leur mot de passe 
Autodesk et le code de sécurité reçu par SMS sur leur 
téléphone.

Assistance en direct 8 h/j, 5 j/7   
Notre équipe d’assistance en direct est disponible pendant 
les heures ouvrées locales pour répondre à vos questions ou 
vous aider à résoudre des problèmes techniques.

Groupes   
Créez et gérez vous-même des groupes d’utilisateurs et 
leurs affectations de produits à partir de votre compte 
Autodesk Account sans effectuer de synchronisation avec un 
annuaire d’utilisateurs. 

Rapports d’utilisation des produits incluant les détails des 
utilisateurs   
Consultez et exportez des informations plus détaillées 
sur l’utilisation afin de mieux connaître les tendances et 
d’identifier les utilisateurs avancés qui peuvent partager 
leurs connaissances sur les produits et leurs meilleurs 
workflows. 

Authentification unique   
L’authentification unique renforce la sécurité grâce à une 
connexion unique à tous les logiciels Autodesk. 

Assistance en direct 24 h/24 et 7 j/7   
Notre équipe d’assistance en direct est disponible à tout 
moment, y compris la nuit et le week-end, pour répondre à vos 
questions ou vous aider à résoudre des problèmes techniques.

Synchronisation d’annuaire   
Automatisez les affectations de groupes et de produits en 
connectant l’annuaire de votre entreprise à la plate-forme de 
gestion des utilisateurs d’Autodesk.

Découvrez  
l’expérience 
Premium
Le plan Premium d’Autodesk a été conçu 
pour aider les entreprises qui gèrent plus de 
10 abonnements à travailler plus efficacement. 
En passant au plan Premium, ces entreprises 
bénéficient de fonctionnalités supplémentaires 
d’administration, de sécurité et de création de 
rapports.
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Pour moins de 10 abonnements Pour 10 abonnements ou plus

Avantages du plan Premium



Le plan Premium est-il adapté 
aux besoins de votre entreprise ?
Cela vous rappellera peut-être des choses… 

• Vous n’avez pas le temps de créer et d’affecter manuellement les 
accès pour chaque utilisateur.

• Vous souhaitez optimiser votre abonnement sur la base de son utili-
sation réelle.

• Vos normes de sécurité requièrent l’authentification unique.

• Vos employés n’ont pas d’horaires de travail figés. Vous avez donc besoin 
d’une assistance à toute heure pour résoudre les problèmes critiques.

Si votre entreprise gère au moins 10 abonnements et qu’elle cherche 
à améliorer la flexibilité et à renforcer la sécurité, tout en bénéficiant 
d’une assistance en direct 24 h/24-7 j/7 et de données d’utilisation plus 
détaillées, il est temps de passer au plan Premium.

Quel est le nombre minimal d’abonnements requis pour chaque plan ?
Pour le plan Standard, aucun minimum n’est requis. Tous les abonnements aux produits incluent automatiquement les 
fonctionnalités et les services Standard. Si votre entreprise possède au moins 10 abonnements à des produits éligibles 
à l’offre Premium, passez au plan Premium. 

Quand pourrai-je passer au plan Premium ? 
Vous pouvez passer d’un plan Standard à un plan Premium à tout moment ou lors du renouvellement de votre 
abonnement. 

Pourrai-je revenir à la version antérieure par la suite ?
Les abonnements Premium sont des plans prépayés d’une durée d’un an. À la fin de votre abonnement annuel, vous 
pourrez renouveler votre plan Premium ou revenir à un plan Standard, mais dans ce cas, vous perdrez l’accès aux 
avantages du plan Premium. 

Comment puis-je acheter un plan Premium ?
Tout abonnement à un produit acheté en ligne, auprès de votre revendeur ou auprès d’un représentant Autodesk, 
inclura le plan Standard. Pour passer au plan Premium, contactez directement votre revendeur ou représentant 
Autodesk.

Cette offre vous semble intéressante ?
Contactez votre revendeur ou représentant Autodesk pour passer dès aujourd’hui au plan 

Premium. 

« Ce plan répond largement à nos attentes. Nos objectifs 
étaient d’obtenir des droits internationaux, de mettre en 
place l’authentification unique et d’accéder à davantage 
de produits. Nous y sommes arrivés très facilement. »
Darren Pickford, Gestionnaire de prestations de service | RPS Group
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Questions fréquemment posées


