Licences en volume CorelDRAW® pour les
entreprises et les agences gouvernementales
Simplicité, flexibilité et bon rapport qualité/prix
En matière d'achat de logiciels, votre organisation mérite de la flexibilité pour effectuer le bon choix afin de
satisfaire ses besoins, c'est pourquoi nous ne pensons pas qu'une approche unique pour tous puisse s'appliquer à
l'acquisition de licences. Vous décidez si vous souhaitez acquérir les produits CorelDRAW sous forme de licence
perpétuelle ou d'abonnement.
Nous proposons des remises et une échelle de volume indépendamment de la méthode d'acquisition des
licences que vous choisissez. Et, par rapport aux achats simples de boîtes ou de versions téléchargeables, les
accords de licence CorelDRAW sont non seulement moins coûteux, mais offrent à votre entreprise une plus
grande flexibilité et des options de sécurité accrue qui simplifient l'installation et la gestion pour votre personnel
informatique, surtout en cas d'adhésion au programme de Maintenance pour les logiciels CorelSure.

Abonnement ou achat – À vous de choisir
Licence en volume – Propriété perpétuelle

Licences en volume - Abonnement au logiciel

Lorsque vous effectuez l'acquisition de licences perpétuelles
CoreDRAW pour votre organisation, vous ne payez la licence
du logiciel qu'une seule fois, sans qu'aucun frais courant
supplémentaire ne s'applique. En éliminant la nécessité
d'acheter des boîtes physiques des logiciels, vous réduisez
vos coûts tout en bénéficiant d'options d'achat personnalisées,
d'un plus grand contrôle et d'une compatibilité améliorée à
l'échelle de tout votre réseau.

L'abonnement CorelDRAW pour les licences en volume vous
permet d'effectuer des paiements annuels flexibles en fonction
du nombre de postes à couvrir, en vous garantissant des frais
initiaux moindres. Le montant réduit du paiement et le niveau
d'accès vous garantissent de toujours utiliser la toute dernière
version des produits sans augmenter à aucun moment la
charge de travail de votre personnel informatique.

De plus, vous avez la possibilité de souscrire au programme de
Maintenance pour les logiciels CorelSure à titre d'extension de
vos licences perpétuelles. Cette offre de maintenance complète
vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour réussir en vous
procurant assistance, commandes avancées, offres exclusives et
plus encore. Avec CorelSure, vous êtes également assuré de
toujours utiliser la dernière version de votre logiciel. Vous
pouvez choisir d'ajouter CorelSure au moment de l'achat de
votre licence perpétuelle et apprécier tous ces avantages
immédiatement et pendant toute la durée de votre contrat
CorelSure.
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Niveaux de dégressivité
axés sur le volume
L'acquisition de licences pour
les produits CorelDRAW débute
à un poste, puis s'échelonne
progressivement. Par ailleurs,
grâce aux différents contrats
et accords, les agences
gouvernementales et les
organisations à but non lucratif
bénéficient de tarifs qui ne
dépassent pas le Niveau 4
(plus de 251 postes).

Niveau

Nombre de
postes

1

1-4

2

5-50

3

51-251

4

251-2500*

5

2501+

1

Maintenance pour les logiciels CorelSure – Une promesse d'avenir à l'égard de votre équipe
Le programme de Maintenance pour les logiciels CorelSure est conçu pour vous assurer le meilleur retour possible sur votre investissement
en logiciels, tout en limitant vos risques. CorelSure fournit une assistance, des ressources et la tranquillité d'esprit dont les employés ont
besoin pour bien travailler et obtenir des résultats exceptionnels.
Avantages de CorelSure
Mises à jour instantanées – CorelSure vous garantit l'accès aux nouvelles mises à jour des produits CorelDRAW au moment précis
où elles seront publiées, ce qui assure aux membres de votre équipe de toujours travailler avec les outils les plus puissants, sécurisés
et récents.
Ÿ Remises et protection des prix – Croissance et développement sont des gages de succès pour une entreprise. Vos logiciels ne doivent
pas constituer un obstacle et, avec CorelSure, cela n'arrivera pas. Les remises sur les licences en volume qui accompagnent votre
adhésion signifient que votre organisation réalise des économies supplémentaires si elle doit, par la suite, ajouter de nouvelles licences.
Ÿ Contrôle centralisé et conformité – CorelSure vous donne la possibilité de contrôler la distribution et l'activité en rapport avec vos
logiciels. Votre administrateur informatique peut provisionner, assurer le suivi et déployer les logiciels en fonction des besoins de
sécurité de votre organisation. De plus, vous pouvez installer plusieurs copies en utilisant la même clé, ce qui garantit un déploiement
plus simple, rapide et centralisé.
Ÿ Flexibilité de version – Inutile de disposer de la version la plus récente de votre logiciel pour bénéficier des avantages de CorelSure.
CorelSure vous permet d'obtenir des licences pour la version précédente de votre produit CorelDRAW et d'effectuer
progressivement les mises à jour.
Ÿ Licences globales et prise en charge des langues – Grâce à CorelSure, votre entreprise peut répondre facilement aux demandes
d'une main-d'œuvre et d'un marché internationaux. Vous pouvez demander n'importe laquelle des langues disponibles et en faire
profiter toutes les licences que vous aurez acquises pendant la période de couverture, sans aucun frais ou effort supplémentaire.
Ÿ Virtualisation de plate-forme – Tirant parti des technologies de virtualisation du moment, les produits CorelDRAW prennent en charge
la virtualisation du bureau dans le cadre de la maintenance. Cela vous offre une flexibilité supplémentaire en termes de déploiement.
Ÿ Aide au démarrage rapide – L'exécution correcte des nouveaux déploiements est la garantie d'un volume réduit de problèmes à
résoudre. Avec CorelSure, vous disposez d'une équipe dédiée et disponible pour vous guider pas à pas pendant tout le processus de
démarrage, afin de vous assurer une expérience sans surprise ni problème dès le départ.
Ÿ Opportunités sur invitation uniquement – Avec CorelSure, vous bénéficiez d'un accès exclusif aux webinaires, sessions de
formation, événements et plus encore, dirigés par des experts internes et des utilisateurs expérimentés qui peuvent vous aider à
développer vos compétences, créer votre réseau et maximiser le potentiel de vos logiciels.
Ÿ

Options de licence – À vous de choisir
Licence perpétuelle

Abonnement

Licence perpétuelle
+ Maintenance
(CorelSure)

Prix des licences en volume avec remise et protection des prix

a

Console de gestion des licences

a

Réseau d'assistance multiforme
Contrôle centralisé et conformité

Licences globales et prise en charge des langues

Virtualisation de plate-forme
Flexibilité de version
Déploiement du logiciel hors ligne et utilisation sans exigence
d'authentification en ligne
Opportunités exclusives sur invitation uniquement

a = Compris / Disponible

Pour plus d'informations sur nos options de licence, rendez-vous : www.coreldraw.com/enterprise
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