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Programme de licences
®
groupées Nuance
Un programme étendu, pour de nouveaux avantages.

Grâce au programme de licences groupées de
Nuance, les entreprises disposent d'un outil clair,
simple et pratique pour installer et suivre le
déploiement d'un logiciel sur un maximum de
postes, tout en réalisant des économies sur le prix
de base de la licence. Disponible pour Dragon®
Professional Group, ce programme de licences a
été conçu pour faciliter l'achat de produits Dragon
auprès de Nuance.
Nous avons étendu les avantages du programme en permettant à tous
nos clients, nouveaux et existants, de cumuler à présent leurs achats pour
accéder plus rapidement aux niveaux de réduction supérieurs.
Le programme de licences groupées permet aux entreprises privées ainsi
qu'aux établissements d'enseignement et aux organismes publics d'obtenir une
licence d'utilisation « au logiciel », sans avoir à acheter une multitude de copies
individuelles. Il s'agit du choix idéal pour toutes les structures qui prévoient de
procéder à des déploiements étendus, immédiatement ou dans le futur.
Avantages du programme
Basé sur une tarification dégressive par seuil, le programme de licences
groupées de Nuance présente de nombreux avantages :
––Achat de nombreuses licences au meilleur prix, accès gratuit aux mises à
jour et assistance technique dédiée.
––Achat simplifié sans obligation de contrat.
––Une société peut utiliser une version téléchargée du programme et un
numéro de série unique pour procéder rapidement à son déploiement.
––Point d'entrée accessible : commande possible d'une seule unité
––Les clients peuvent profiter d'un tarif réduit en cas d'achats répétés d'une
même version du programme. Toute nouvelle commande vient s'ajouter
au programme déjà en place pour la même version. Il est donc plus facile
d'atteindre le palier de réduction supérieur.

Les commandes de licences
groupées Nuance peuvent être
passées auprès de revendeurs et
de distributeurs sélectionnés. Pour
plus d'informations sur nos offres
de licences groupées, rendezvous sur notre page Web dédiée
ou contactez votre gestionnaire de
compte Nuance.
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––Les conditions du programme sont claires et simples à mettre en œuvre.
Elles sont semblables à celles d'autres programmes similaires du secteur.
––Aucune obligation au-delà de l'achat initial.
––Le programme optionnel Maintenance et assistance vous assure de
toujours utiliser la version la plus récente de Dragon, et de bénéficier
automatiquement de mises à jour mineures venant corriger un problème ou
de mises à niveau apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités.
Nouveautés du programme
––Vos achats de licences d'une même version se cumulent dans le temps
pour vous faire profiter plus rapidement de tarifs réduits.
––Point d'entrée accessible : commande possible d'une seule unité.
––Modifications des seuils et des réductions accordées. Les clients existants
sont invités à contacter leur représentant Nuance.
Produits éligibles
––Dragon Professional Group
––Maintenance & Support
––Centre de gestion Nuance
Vous devez faire l'acquisition d'une licence pour chaque personne qui utilisera
le logiciel.
Grille des seuils d'achat*
Niveau

Unités

AA

1à4

A

5 à 25

B

26 à 50

C

51 à 150

D

151 à 300

E

301 à 500

F

501 et plus

N'hésitez pas à contacter votre représentant Nuance pour obtenir plus
d'informations.

À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications redéfinit sans cesse la relation entre l'homme et la technologie. Avec son portefeuille unique
de solutions vocales, Nuance permet des interactions plus naturelles et intuitives entre les utilisateurs et de nombreux
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comprendre, d'apprendre et de s'adapter à leur style de vie et leurs méthodes de travail. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.nuance.fr.
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