Abonnement PTC
Flexibilité, évolutivité, intelligence

Pour satisfaire vos exigences de flexibilité et de choix, des options
d'abonnement sont systématiquement proposées avec les offres
logicielles PTC. Avec un abonnement, vous ne payez que ce dont
vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin.
Développez votre activité avec un abonnement PTC
Flexibilité, équilibre, valorisation : profitez de tout cela en vous abonnant aux solutions et plateformes technologiques
PTC. Les abonnements PTC offrent la maîtrise du rapport coût/valeur, la flexibilité indispensable pour s'adapter
rapidement aux fluctuations des cycles d'activité, des coûts d'acquisition réduits, une budgétisation simple et
prévisible, et des capacités incomparables. Vous pouvez ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités à mesure
que votre activité croît ou évolue, sans perturber son fonctionnement. L'abonnement PTC n'est pas qu'un choix
judicieux : il est stratégique.
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Souscrivez un abonnement PTC et profitez de ses atouts…

Gestion flexible des licences

Investissement initial réduit

Budget prévisible

Déploiement dans le cloud

Avantages clés
Votre activité évolue sans cesse. Dans ce contexte, il est difficile de prévoir vos besoins d'une année sur l'autre en
termes de logiciels et de nombre de licences. Les abonnements PTC vous facilitent la tâche, pour que vous restiez
concentré sur un objectif : développer votre activité.
• Choisissez les logiciels et le support dont vous avez besoin selon vos priorités, en adaptant votre utilisation ou en
revoyant la combinaison de fonctionnalités logicielles requises
• Rentabilisez rapidement un investissement initial peu coûteux
• Maîtrisez les coûts et les budgets avec un échéancier des paiements prévisible, combinant logiciels et support
dans un seul abonnement
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Services Cloud

Support

MAXIMISER

VALEUR

LA PRODUCTIVITÉ

En plus de l'abonnement, vous pouvez opter pour le
déploiement dans le cloud et externaliser la gestion
du matériel, l'administration, la maintenance et le
support. Confiez ces tâches pénibles à des experts
et profitez du plein potentiel de vos logiciels. Pendant
que vous tenez les rênes de votre entreprise, PTC
se charge de gérer vos applications critiques dans
le cloud. Les professionnels des Services Cloud PTC
optimisent en permanence le fonctionnement et
l'environnement de vos applications. Vos avantages :

OPTIMISER
LES PERFORMANCES

CONTRÔLER

RÉDUIRE

LES COÛTS

LES RISQUES

L'abonnement standard inclut le package de
support GOLD primé de PTC. Celui-ci vous donne
accès à un support complet comprenant des
améliorations logicielles régulières, une assistance
technique orientée Web, une aide à l'utilisation des
logiciels ainsi qu'un support technique fourni par
une équipe de spécialistes certifiés Qualité ISO.
Chaque fonctionnalité du package de support GOLD
a été développée pour vous apporter une valeur
ajoutée et offrir les avantages suivants :

• Déploiement flexible des logiciels

• Maximisation de la productivité

• Mise en œuvre plus rapide

• Optimisation des capacités et performances de vos
systèmes

• Coûts informatiques réduits
• Maintenance transparente

• Contrôle des coûts
• Réduction des risques

Comment acheter
Pour plus d'informations sur l'abonnement PTC et sur la procédure de souscription,
consultez la page PTC.com/subscription
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modifiées sans préavis et ne sauraient en aucun cas tenir lieu de garantie, d'engagement, de condition ou d'offre de la part de PTC. PTC, le logo PTC, Product & Service
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