Programmes d’achat Adobe : VIP Select avec engagement de trois ans Fiche produit

Réalisez des économies sur plusieurs années
Les membres VIP Select peuvent bénéficier de l’option
d’engagement de trois ans
Adobe VIP (Value Incentive Plan) est un programme de licences sur abonnement qui
facilite l’achat, le déploiement et la gestion des produits Adobe pour les entreprises
de toutes tailles. Les membres VIP qui achètent au moins 10 licences au cours de leur
période d’abonnement peuvent bénéficier du statut VIP Select, qui offre désormais
la possibilité de réaliser des économies en s’engageant pour trois ans.
Visibilité budgétaire étendue et économies pluriannuelles — sur tous les achats
L’option VIP Select, avec engagement de trois ans, permet d’acheter un nombre défini de licences à un
tarif convenu* et de disposer ainsi d’une visibilité budgétaire sur plusieurs années. Une remise vous est
consentie sur tous vos achats VIP pendant la durée de validité de votre contrat (3 ans maximum, avec
2 renouvellements). Vous avez la possibilité d’ajouter des licences par la suite, à condition de respecter
la quantité définie au départ.

Remises supplémentaires avec
un engagement de trois ans
Pour les entreprises et administrations : Le contrat
de trois ans offre des remises plus importantes qu’un
abonnement d’un an. Les membres VIP Select acceptant
de s’engager pour cette durée passent à un niveau de
licences donnant droit à des remises supplémentaires.

Nbre de
licences

Remise
VIP Select

VIP Select avec
engagement de 3 ans

10 à 49

5%

10 %

50 et
plus

10 %

15 %

Marche à suivre pour bénéficier du statut VIP et de l’option d’engagement de trois ans
Adhésion au programme VIP
Contactez un responsable de compte — un représentant ou revendeur Adobe. Vous pouvez
vous inscrire et passer votre première commande en même temps.

Éligibilité au statut VIP Select
Vous bénéficiez automatiquement du statut VIP Select dès lors que vous achetez 10 licences —
que ce soit par le biais d’une commande unique ou via le calcul rétroactif automatisé, qui sert
à déterminer si vous avez atteint le total de 10 licences au cours de votre période d’abonnement.

Acceptation de l’engagement de trois ans
Si vous remplissez les conditions d’éligibilité au statut VIP Select, vous recevrez un e-mail de
bienvenue accompagné d’une offre d’engagement de trois ans.

Ajout de licences à tout moment pour un niveau de remise majoré
Vous pouvez acheter d’autres licences et bénéficier ainsi d’un taux de remise plus intéressant —
le tarif accepté au moment de votre engagement pour une durée de trois ans.

Pour en savoir plus
www.adobe.com/go/
buyingprograms
Contactez un représentant
Adobe au 08 05 77 00 77.
Ou contacter votre
revendeur agréé Adobe.

Exemples de contrats de trois ans
Avec un engagement de trois ans, vous acceptez de respecter un nombre défini de licences — aux conditions
tarifaires établies. Vous les renouvellerez chaque année (soit deux fois) au cours de cette période.
Voici deux exemples :
Exemple A : Une entreprise achète 120 licences et acquiert le statut VIP Select. Elle accepte immédiatement
de s’engager pour trois ans et de respecter un minimum de 120 licences tout au long de cette période. Rien
ne l’oblige à garder les licences ajoutées après acceptation du contrat
Exemple B : Une administration achète 100 licences et acquiert le statut VIP Select. Elle ajoute 20 licences
par la suite, puis accepte de s’engager pour trois ans et de respecter un minimum de 120 licences pendant
toute la durée de son contrat.
* Le tarif spécial est toujours fixé entre le membre VIP Select et le représentant ou revendeur Adobe.
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