
 

 

 

Dernière chance pour adopter la mise à jour : Questions 

fréquentes (FAQ) 

 

Plus tard cette année, Corel facilitera votre processus d’achat en simplifiant les options d’achat pour la famille de 

produits CorelDRAW. Parce que nous pensons qu’il est important d’offrir un choix, vous serez toujours en mesure 

de choisir entre une licence perpétuelle et un abonnement. Et, tandis que nos clients qui utilisent la version la plus 

récente de CorelDRAW Graphic Suite ou CorelDRAW Technical Suite bénéficieront toujours des meilleures offres 

sur la nouvelle version dès que celle-ci sera disponible, le tarif de mise à jour ne sera plus disponible pour les 

utilisateurs possesseurs d’une version antérieure du logiciel.  

 

Nous souhaitons nous assurer que tous nos clients sont informés à l’avance de ces changements pour qu’ils soient 

en mesure de faire le bon choix lors de leur achat. En fonction de votre situation et du type de licence que vous 

préférez acquérir pour votre logiciel, vous pourriez réaliser que c’est actuellement le moment idéal pour adopter la 

mise à jour. 

 

Q :  Pourquoi la société Corel change-t-elle ses options d’achat ?  

R :  Corel simplifie ses options d’achat pour les utilisateurs des produits CorelDRAW. Vous pourrez choisir 

entre un abonnement (une formule annuelle de paiement au fur et à mesure pour la location du logiciel, qui revient 

moins cher que le coût d’acquisition) ou une licence perpétuelle (le droit de posséder et d’utiliser indéfiniment la 

version du logiciel, sans frais supplémentaires, tant que les systèmes d’exploitation, les appareils et les technologies 

continuent de la prendre en charge).  

 

Q :  Existe-t-il d’autres options d’achat à prendre en considération ? 

R :  La Protection de mise à jour est une formule de paiement annuel réduit que vous pouvez ajouter à votre 

achat de licence perpétuelle et qui garantit votre éligibilité à la version la plus récente de CorelDRAW Graphics Suite 

à un prix très inférieur à celui de l'achat des mises à jour ou de la souscription d'un abonnement au logiciel. Tant 

que votre Protection de mise à jour est valide, vous recevrez les dernières versions de CorelDRAW Graphics Suite 

dès leur publication et ce, sans aucun frais supplémentaire. Contrairement à l'abonnement, si vous choisissez 

d'arrêter le programme annuel de Protection de mise à jour, vous conserverez définitivement et indéfiniment la 

dernière version du logiciel que vous avez reçue.  

 

Q :  Une fois les mises à jour disparues, comment vous occuperez-vous de vos fidèles utilisateurs 

propriétaires d’une licence perpétuelle ?  

R :   Nous apprécions la fidélité de nos clients et ceux qui préfèrent opter pour des licences perpétuelles 

peuvent rester assurés que nous continuerons de réserver des promotions aux utilisateurs de la version actuelle afin 

de leur permettre d’obtenir la version suivante à un tarif préférentiel. Étant donné que l’adoption maintenant de la  



 

 

 

mise à jour sera rentable par la suite, si vous ne possédez pas encore la version actuelle (2019), nous vous 

recommandons de faire la transition sans tarder, alors qu’un tarif préférentiel est proposé aux utilisateurs 

enregistrés, propriétaires de n’importe quelle version antérieure. Surtout, pour conserver un logiciel à jour au prix 

d’acquisition annuel le plus bas, nous vous recommandons d’ajouter la Protection de sauvegarde à votre achat de 

CorelDRAW Graphics Suite 2019.   

  

Q :  La société Corel met-elle fin aux licences perpétuelles ? / La société Corel passe-t-elle aux licences 

par abonnement uniquement ?  

R :  La société Corel s’est engagée à offrir un choix et vous serez toujours en mesure de choisir entre une 

licence perpétuelle et un abonnement. Bien que le tarif mise à jour ne sera plus disponible, comme indiqué 

précédemment, les clients qui utilisent la version la plus récente de CorelDRAW Graphic Suite ou CorelDRAW 

Technical Suite bénéficieront toujours des meilleures offres sur la nouvelle version dès que celle-ci sera disponible. 

De plus, la Protection de mise à jour en option vous assure de recevoir la dernière version de votre produit dès 

qu’elle est disponible, sans aucun frais supplémentaire, tant que votre Protection de mise à jour reste valide. 

 

Q :  Et si j’utilise déjà la version la plus récente ? 

R :  Nos clients qui utilisent la version la plus récente de CorelDRAW Graphic Suite ou CorelDRAW Technical 

Suite bénéficieront toujours des meilleures offres sur la nouvelle version dès que celle-ci sera disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


