
L'objectif du service Conformité des licences d'Autodesk est d'aider les utilisateurs à comprendre 

l'importance des licences logicielles et de leur fournir des outils garantissant leur conformité. 

 

Questions fréquemment posées – Gestion des licences Autodesk 

 

 

1. Où se situe l'accord de licence de logiciel ? 

Sur la pochette contenant le CD, vous trouverez un avis imprimé indiquant que le logiciel est régi par 

l'accord de licence de logiciel qui apparaît pendant la procédure d'installation. Les conditions 

générales de l'accord de licence s'affichent pendant la procédure d'installation et il est important que 

vous les lisiez. Si vous acceptez les conditions générales de la licence, la procédure vous autorise à 

poursuivre l'installation du logiciel et vous êtes soumis à l'accord de licence de logiciel. Si vous ne 

souhaitez pas accepter les conditions générales de la licence, la procédure s'interrompt et vous 

pouvez renvoyer le logiciel immédiatement à Autodesk.   

 

2. Quel est le type de licence délivré par Autodesk ? Existe-t-il des conditions générales que je suis 

tenu de connaître en ce qui concerne l'octroi de licences ? 

•Autodesk octroie à tout utilisateur ayant acheté une copie originale d'un de ses logiciels une licence 

l'autorisant à utiliser le programme en question. La licence octroyée par Autodesk permet 

uniquement d'utiliser le logiciel conformément aux conditions mentionnées.  

•L'utilisateur doit lire attentivement l'accord de licence de logiciel, étant donné qu'il définit ce qui est 

autorisé et ce qui ne l'est pas en termes d'utilisation du logiciel. 

•La licence octroyée par Autodesk à l'utilisateur est non exclusive et non transférable. Cela signifie 

que l'utilisateur n'est pas autorisé à reproduire le logiciel, à moins d'y être autorisé par Autodesk, et 

n'est pas habilité à transférer la propriété de la licence octroyée. 

•La licence autorise généralement l'installation du produit sur un PC pour un utilisateur à un 

emplacement. Il existe également des licences pour plusieurs utilisateurs dans le cadre d'un 

environnement en réseau (consultez nos revendeurs agréés pour ce type de licence). 

 

3. Suis-je autorisé à reproduire ou à copier le logiciel sur un autre PC ? 

Non. A moins d'en avoir reçu l'autorisation écrite de la part d'Autodesk, vous n'êtes pas autorisé à 

installer ou à dupliquer le logiciel sur un autre PC. Tout manquement à cette obligation constitue une 

violation des droits d'auteur d'Autodesk relatifs au logiciel. 

Autodesk autorise une seule copie du logiciel à des fins d'archivage ou de sauvegarde. Ce type de 

copie est autorisé aux termes de la licence. La copie d'archive ou de sauvegarde ne pourra être 

utilisée que si l'original est perdu, détruit ou inutilisable. La copie d'archive ne pourra pas être utilisée 

ou installée tant qu'une autre copie du logiciel sera installée sur un quelconque ordinateur. 



4. Comment procéder si j'utilise plusieurs ordinateurs dans le cadre de mes activités 

professionnelles ? Quel est le nombre d'activations autorisé par licence ? 

Autodesk est conscient que vous pouvez être amené à utiliser le logiciel lorsque vous absent de votre 

lieu de travail habituel, par exemple lorsque vous travaillez depuis votre domicile. Pour faire face à 

cette contrainte, l'activation du produit vous permet d'installer et d'activer un logiciel autonome sur 

un deuxième ordinateur détenu ou géré par vous. Notez que ce logiciel ne peut être utilisé que par 

une seule personne et que seule une seule des deux copies peut être utilisée à la fois. Consultez 

votre accord de licence de logiciel Autodesk pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel sur un 

deuxième ordinateur. 

 

5. Que faire si je souhaite utiliser le logiciel sur un nouvel ordinateur ? 

En cas de remise à niveau ou de remplacement de votre ordinateur, vous pouvez simplement 

transférer votre licence à l'aide de l'utilitaire Portable Licence Utility ou, dans la plupart des cas, vous 

serez en mesure de réactiver votre logiciel sur le nouvel ordinateur.  

 

6. Qui doit acquérir une licence autonome multi-postes ? 

Si vous achetez ou mettez à niveau simultanément plusieurs postes utilisant le logiciel et que vous ne 

disposez pas d'une installation en réseau, vous devez envisager d'acquérir une licence autonome 

multi-postes.  

 

7. Quels sont les avantages offerts par une licence autonome multi-postes ? 

Vous n'avez à gérer qu'un seul numéro de série pour les futures mises à niveau. 

L'activation du produit est hautement automatisée pour les ordinateurs disposant d'une connexion à 

Internet. 

 

8. Comment puis-je convertir mes différentes licences autonomes en une seule licence autonome 

multi-postes ? 

Vous pouvez convertir vos licences individuelles en une seule licence autonome multi-postes à tout 

moment avec l'aide de votre revendeur.  

Gardez à l'esprit que tous les logiciels faisant l'objet d'une licence autonome multi-postes donnée 

doivent correspondre à un seul produit et à une seule version. Par exemple, vous pouvez utiliser 

plusieurs postes équipés d'AutoCAD® 2008 dans le cadre d'une licence autonome multi-postes, mais 

vous ne pouvez pas utiliser un ensemble de logiciels AutoCAD 2007 et AutoCAD 2008 sous la même 

licence.  

 

 

 



9. J'ai acheté une version de formation du logiciel AutoCAD 2008 pour mon centre de formation. 

Puis-je l'utiliser pour des projets spécifiques de mes élèves dans le cadre desquels des frais de 

consultation sont facturés pour le service rendu ?  

Il existe différentes versions des logiciels Autodesk destinées à des utilisations diverses. Vous pouvez 

acquérir une version commerciale, de formation, étudiante et d'évaluation (ou NFR – Not For Resale, 

interdite à la vente). Chaque version permet une utilisation différente dans le cadre de l'accord de 

licence. Si ce logiciel est une version de formation, vous pouvez uniquement l'utiliser à des fins de 

formation et d'enseignement. Les versions du logiciel destinées à la formation ne doivent pas être 

utilisées à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives. Par conséquent, l'utilisation du 

logiciel pour des projets spécifiques impliquant la facturation de frais constitue une violation de 

l'accord de licence de formation. 

 

10. J'ai reçu une copie d'évaluation de la part d'un de vos revendeurs agréés afin d'évaluer le 

logiciel et je l'utilise actuellement pour un projet afin de voir s'il répond bien à mes besoins. Est-ce 

que cela constitue une violation de l'accord de licence ? 

Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous disposez d'une version d'évaluation (ou NFR) du 

logiciel. Dans de nombreuses circonstances, vous pouvez avoir à évaluer les avantages commerciaux 

que le logiciel vous offre et utiliser un de vos projets pour ce faire. A condition d'avoir obtenu le 

logiciel auprès de nos revendeurs agréés et d'avoir vérifié qu'il s'agit de la bonne version, vous ne 

violez pas l'accord de licence. Toutefois, une version d'évaluation ne vous autorise pas à utiliser le 

logiciel de manière définitive. A un moment ou un autre, la période d'évaluation arrivera à 

expiration. Cette échéance vous sera communiquée par nos revendeurs. 

 

11. J'ai procédé à une mise à niveau de notre logiciel AutoCAD 2005 sous licence vers le nouveau 

logiciel AutoCAD 2008. Puis-je continuer à utiliser le logiciel AutoCAD 2005, étant donné que bon 

nombre des dessins sur lesquels nous travaillons actuellement ? 

La procédure de mise à niveau est un avantage que nous accordons uniquement à nos utilisateurs 

sous licence. Cela signifie que le logiciel doit être enregistré auprès d'Autodesk avant toute mise à 

niveau vers la nouvelle version. La licence de mise à niveau est généralement commercialisée à un 

prix très inférieur à celui d'une licence commerciale complète du nouveau logiciel.  

La licence octroyée n'étant pas transférable, vous ne pourrez pas mettre à niveau un logiciel sous 

licence enregistré pour le compte d'une autre société afin de l'utiliser dans les locaux de cette 

dernière. Une fois le logiciel mis à niveau installé, à moins de disposer de l'autorisation d'Autodesk, 

vous devez supprimer ou détruire la version précédente de votre disque dur dans les 120 jours.  

 

Autodesk peut vous demander d'apporter la preuve que vous avez bien détruit ou désinstallé le 

logiciel précédent de votre disque dur. Par conséquent, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel 

AutoCAD 2005 sous licence pendant 60 jours, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour 

apprendre à maîtriser le nouveau logiciel AutoCAD 2008. 

 

 



12. En cas de contrôle dans les locaux de ma société, comment puis-je prouver aux autorités que 

les logiciels Autodesk sont bien utilisés sous licence ? 

Vous devez tenir à jour quelques documents très importants pour prouver votre conformité aux 

autorités. Ces documents sont les suivants : 

•Accord de licence de logiciel pouvant être imprimé à partir du logiciel installé 

•Disques originaux 

•Preuves d'achat 

•Manuels/Emballages (si possible) 

•Numéros d'enregistrement – numéro de série, clé logicielle, code d'autorisation, etc.  

 

Les logiciels Autodesk disposent de numéros de série très spécifiques. Si les autorités doivent vérifier 

vos logiciels, nous serons en mesure de les aider à contrôler ces numéros. De ce fait, il est important 

que vous enregistriez vos logiciels auprès d'Autodesk. Autodesk vous demandera toujours 

d'enregistrer vos logiciels, même pendant la procédure d'installation.  

 

13. Pourquoi dois-je enregistrer le logiciel AutoCAD 2008 que j'ai acheté auprès de revendeurs 

agréés Autodesk, alors que ces vendeurs sont déjà agréés par Autodesk ? 

Outre la procédure d'écrite ci-avant, vous devez vous enregistrer auprès d'Autodesk afin que nous 

puissions vous fournir les dernières informations sur nos produits, mais également vous offrir notre 

assistance technique et vérifier les mises à niveau.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prodware accompagne les utilisateurs dans la mise en conformité. 

Contactez-nous au 0 979 999 799 

 


