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Programme de licence MindManager Enterprise 

Date : octobre 2017 

 

Contexte 

Au sein de Corel, nous avons constaté que nos clients achetaient de grandes quantités de logiciels sur une 
période donnée, mais parfois avec assez peu de licences par commande.  Nous avons lancé le programme de 
licence MindManager Enterprise (le « programme ») afin de répondre à vos besoins en termes de commandes. 
L'objectif de ce programme est d'accorder une remise pendant une période donnée pour les commandes qui 
font suite à une commande initiale passée dans les conditions indiquées ci-dessous.  

1. Éligibilité pour le programme de licence MindManager Enterprise  

Pour pouvoir bénéficier de ce programme, vous devez acheter par une seule commande au moins cinq (5) des 

produits Corel suivants :  

a. Licences perpétuelles  Mindjet MindManager Enterprise desktop de Corel en versions complètes ou de 
mise à niveau, chacune comprenant le service associé « Corel Software Assurance et Support » 
(« MSA »), ou 

b. Licences d’abonnement  Mindjet MindManager Enterprise de Corel (d´une durée d´au moins 1 an), ou 

c. Renouvellements de la durée des services MSA obtenus antérieurement pour les produits Corel 
spécifiés dans les paragraphes a. et b. ci-dessus (durée de renouvellement d´au moins un an). 

Si vous passez une commande selon les conditions susmentionnées, vous pouvez participer à ce programme et 

une (nouvelle) durée de programme entre en vigueur. Il s'agit d'une « commande initiale éligible ».  

Les licences perpétuelles  MindManager Enterprise Desktop et les licences par abonnement  MindManager 

Enterprise sont conjointement désignées ci-après « licences ».  

La tranche de remise appliquée dépend du nombre de licences achetées lors de la commande initiale éligible. 

Plus vous achetez de licences lors de votre commande initiale éligible, plus votre remise sera importante pour 

vos futures commandes pendant la durée du programme.  

Les tranches listées ci-après définissent la remise qui sera appliquée par rapport au prix alors en vigueur pour 

les licences supplémentaires achetées pendant la durée du programme : 

 Tranche 5-9 

 Tranche 10-49 

 Tranche 50-99 

 Tranche 100+ 
 

Les remises respectives à chaque tranche et prix dépendent du pays de votre résidence principale. 

À la discrétion de Corel, la tarification des produits peut faire l'objet de modifications.  

2. Durée du programme de licence MindManager Enterprise  

Ce programme est d'une durée d'un an à compter de la date de votre commande initiale éligible et sous réserve 

d'extensions de durée telles que définies ci-dessous.  

a. Dès que la durée de votre programme de licence arrive à expiration, vous ne participez plus à ce 
programme. Vous pouvez passer une nouvelle commande initiale éligible en achetant des nouveaux 
produits ou en renouvellement votre abonnement de licence ou le service MSA, comme spécifié dans la 
section 1 ci-dessus, ce qui vous permettra de nouveau de faire partie de ce programme.  Dans tel cas, 
la durée  du programme de licence sera renouvelée pour au moins une année supplémentaire.  
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b. La quantité de votre commande initiale éligible déterminera votre Tranche. 

c. En général, le service MSA et les licences par abonnement sont valables pendant au moins un an à 
compter de la date d'achat. Vous pouvez toutefois renouveler une licence d’abonnement ou un service 
MSA en avance pour une durée de 3 ans, et votre durée de programme de licence avec toutes 
avantages sera également prolongée jusqu’à la même date de fin.  

d. Notez que le service MSA et les licences par abonnement sont automatiquement renouvelés d'1 (un) an 
à la fin de leur durée et vous sont facturés, sauf qui vous les résiliiez par écrit (par e-mail, courrier, etc.) 
au plus tard 30 jours avant la fin de leur durée.  

3. Programme MindManager Enterprise – l'achat de licences supplémentaires peut faire évoluer la tranche de 

remise  

Pendant la durée de la licence ou du programme, votre niveau de remise peut évoluer si vous achetez au cours 

d'une même commande le nombre de licences requis pour pouvoir bénéficier du niveau de remise supérieur 

pour les commandes suivantes (nouvelle commande initiale éligible). Exemple : si vous bénéficiez du niveau de 

remise 10-49 parce que votre commande initiale portait sur 35 licences et si 6 mois plus tard vous effectuez une 

commande portant sur 80 licences supplémentaires par une seule commande (nouvelle commande initiale 

éligible), vous passez automatiquement au niveau 50-99 et vous bénéficiez de la remise associée. Des licences 

achetées pendant la durée du programme ne sont pas accumulées pour atteindre la tranche supérieure. 

4. Prix de licence en vigueur à la fin du programme de licence MindManager Enterprise 

Lorsque le programme arrive à échéance, vous pouvez continuer à utiliser votre licence perpétuelle, mais vous 

ne pouvez utiliser votre licence par abonnement que jusqu'à la fin de la période d'abonnement, sauf si vous ou 

Corel avez mis fin à la licence avant cette date. Si, une fois le programme arrivé à échéance, vous n'avez pas 

effectué de nouvelle commande initiale éligible avant cette échéance, vous ne bénéficiez plus de remise sur les 

produits logiciels de Corel dans le cadre de ce programme. Contactez votre revendeur ou un représentant Corel 

avant l'expiration de votre licence pour discuter de la marche à suivre. 

5. Produits logiciels Corel disponibles ou versions ultérieures des logiciels Corel 

Outre les produits logiciels Corel requis pour une commande initiale conformément aux sections 2 a. et b. 

susmentionnées, d'autres produits logiciels Corel et d'autres versions (versions ultérieures) peuvent également 

être inclus dans ce programme. Vous pouvez demander la liste détaillée et actualisée de tous les produits 

logiciels Corel qui peuvent être achetés dans le cadre du programme de licence MindManager Enterprise 

auprès de Corel ou de votre revendeur. Notez que Corel se réserve le droit d'exclure des produits logiciels du 

programme ou d'en inclure de nouveaux dans le programme à tout moment et à sa seule discrétion. 

6. Disponibilité de la version antérieure 

Ce programme ne s'applique plus à un produit antérieur lorsqu'un nouveau produit (version de remplacement) 

est mis sur le marché. Tant qu’une licence logiciel est sous le service MSA, vous pouvez faire valoir votre droit 

de la passer à une version antérieure. 

7. Processus de commande 

Les licences peuvent être achetées directement ou bien par l'intermédiaire d'un revendeur dédié Corel. Dès que 

votre commande initiale vous permet de bénéficier du programme, Corel ou bien votre revendeur vous envoie 

un certificat de licence avec un numéro d'identification : le numéro de certificat de licence (ci-après désigné 

« numéro LCN »). Le numéro LCN est l'identifiant unique de votre entreprise. Il vous permet d'acheter d'autres 

licences en bénéficiant de votre remise spéciale dans le cadre du programme. À chaque commande, indiquez 

votre numéro LCN afin d'être clairement identifié par Corel ou par votre revendeur et de bénéficier ainsi d'une 

remise.   

8. Remises supplémentaires pour l'achat de Mindjet Software Assurance et Support dans le cadre du 
programme de licence MindManager Enterprise 

Le programme peut être cumulé avec d'autres remises pour les clients qui souhaitent commander le service 

MSA pour plus d'un an pour des licences perpétuelles. Si vous optez pour le service MSA pour une durée de 

trois ans dès l'achat, vous bénéficiez d'une remise sur le prix du service MSA pour votre commande initiale 
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éligible pour une licence perpétuelle et pour les commandes suivantes de licences perpétuelles dans le cadre du 

programme. Vous bénéficiez du programme pendant la durée de votre service MSA. Pour en savoir plus sur 

cette offre spéciale ou sur le prix du renouvellement du service MSA pour trois ans, adressez-vous à votre 

revendeur ou à Corel. 

 

Corel se réserve le droit de modifier ce programme à tout moment, à sa seule discrétion. Les modifications 

apparaîtront dans le présent document de présentation du programme de licence. En cas de changements 

importants, Corel en informera les participants au programme par e-mail ou en insérant une référence 

appropriée sur le site du programme à l'adresse www.mindjet.com. 

 


