
PLUS AVANTAGEUX QU’UNE SIMPLE MISE À NIVEAU

Optez pour la tranquillité: vous payez chaque année 

un montant fixe et savez exactement ce que vous 

recevez. De plus, le prix proposé par Service Select 

est jusqu’à 37% moins cher qu’une mise à niveau 

annuelle. 

TOUJOURS À JOUR

Recevez gratuitement et sans coûts supplémentaires 

la mise à niveau vers une nouvelle version de 

Vectorworks. Vous restez également compatible  

avec les systèmes d’exploitation les plus récents. 

FORMATION ET SUPPORT

Vos questions à notre équipe de support sont toujours 

traitées en priorité : appelez notre numéro gratuit  

ou optez pour plus de confort avec le formulaire  

de support gratuit, accessible sur le portail Service 

Select. Tirez le maximum de Vectorworks grâce  

à un audit gratuit de votre travail. Louez une licence 

pour vos collaborateurs temporaires. Facilitez-vous 

la vie avec des bibliothèques exclusives de fabricants 

originaux.  

CLOUD SERVICES

Profitez d’une plus grande capacité de stockage  

sur Vectorworks Cloud Services, publiez sur le cloud 

à partir de Vectorworks et mesurez les objets de vos 

fichiers PDF sur le cloud.

SERVICE SELECT
AVANTAGES UNIQUES



SERVICE SELECT AVANTAGES

Avantages Service 
Select

Tous les 
utilisateurs

Mises à niveau gratuite

Service Packs gratuits

Ligne téléphonique gratuite

Participation gratuite aux évènements pour 
les utilisateurs

Audit gratuit

Portail accessible 24h/24, 7j/7

Assistance à distance sur votre ordinateur

Formulaire de support standard

Traitement préférentiel par notre équipe de 
support

Tutoriels vidéo standard

Bibliothèques exclusives

Location de licences Vectorworks

Cloud Services avec 20 GB de stockage

Économisez et profitez d’avantages uniques grâce à Vectorworks 

Service Select. Plus de 98% des utilisateurs de la version la plus 

récente du logiciel ont choisi Service Select.

FAITES UNE ÉCONOMIE DE 37%*

*Avantage calculé entre Vectorworks 
Service Select et une mise à niveau 
annuelle sur la base de Vectorworks 

Architecture, Paysage ou Spotlight.
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