Comme vous le savez, nos produits CADnorm s'utilisent sur AutoCAD depuis 2007. Ils vont continuer d'être des
applicatifs de ce logiciel mythique pendant quelques années encore, néanmoins nous devons nous adapter aux
contraintes sécuritaires du monde informatique actuel.

Nouvel abonnement CADnorm 21-23
Nombre de licences

Modules CADnorm 21-23

1 à 15
Abonnement pour 3 ans par licence

ARCHI
CVS
ELE
TOOLS
ARCHI+TOOLS
CVS+TOOLS
ELE+TOOLS

15 et plus
Abonnement pour 3 ans par licence

150.Nous consulter

240.270.-

PS le calcul du prix d'achat d'une licence durant la période de 3 ans est calculé au prorata des années restantes,
exemple pour une licence CADnorm ELE 21-23 :
L'abonnement débute la
1ere année
2e année
3e année

Prix
150.100.50.-

Questions-réponses
Qu’est ce qui change au 1er janvier 2021 ?
Les demandes d’activation seront possibles uniquement pour les détenteurs du nouvel abonnement.
Les licences CADnorm seront activables de manière autonome On-Line
J’ai déjà une licence CADnorm et je désire réinstaller ma licence sur un nouveau PC que dois-je faire ?
Souscrire à un nouvel abonnement CADnorm 21-23 afin de recevoir le code d’activation.
Quels sont les avantages de la gestion On-line des licences CADnorm 21-23 ?
Il sera possible d’obtenir des codes d’activations, de gérer les utilisateurs et les licences de manière autonome.
Sur quelle version AutoCAD la version CADnorm 21-23 fonctionne-t-elle ?
Sur les versions 2021 à 2023.
J’ai un CADnorm installé sur un ancienne licence AutoCAD, puis-je utiliser le nouveau CADnorm 21-23
Le système permettra aussi de gérer les licences fonctionnant sur des versions antérieures à la version
2021 d’AutoCAD pour autant qu’une mise à jour soit effectuée sur CADnorm 21-23.
Les licences CADnorm 6 seront-elles toujours activables ?
Oui, il sera toujours possible d'activer des versions 6 pour autant que vous souscriviez à un abonnement
CADnorm 21-23.
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