CADMAN
CLUB

®

Un support logiciel unique
Le CADMAN® Club est un programme d’abonnement
créé autour des logiciels CADMAN® et offrant de
nombreux avantages : il permet à vos produits CADMAN
de rester à la pointe de la technologie et vous offre
une assistance permanente et l’accès à la formation.

Pourquoi s’abonner au CADMAN® Club?
• Une approche orientée client
• Investissement initial nettement inférieur en
matière de logiciels CADMAN-L, B, P
• La technologie logicielle est constamment à jour
• Formations chez LVD, assistance technique et plus
encore, en illimité
• Confiance renforcée dans votre solution logicielle

Avantages de l’adhésion
• Mises à jour logicielles illimitées
(logiciels CADMAN et commande
Touch; le matériel LVD existant doit
être en mesure de prendre en charge
les mises à jour logicielles)

CADMAN® CLUB
Niveaux d’adhésion
Les niveaux d’adhésion sont basés sur le nombre de
technologies (découpe laser, pliage, poinçonnage).

• Formations illimitées en ligne ou en
présentiel chez LVD.

PLATINUM

(3 technologies)

€ 15.000,00

GOLD

(2 technologies)

€ 11.250,00

• Package assistance illimitée

SILVER

(1 technologie)

€ 7.500,00

• Assistance technique téléphonique
illimitée pendant les heures normales
de travail, du lundi au vendredi, de
8h à 17h
• Assistance en ligne via des outils tels
que Telecontrol
• Toutes les licences sont des licences
flottantes - installez-les sur le serveur
et utilisez la même licence sur plusieurs
ordinateurs

Cotisation annuelle
L’adhésion au CADMAN Club offre une multitude
d’avantages. Ces avantages sont fournis tant que l’adhésion
reste effective. La cotisation annuelle pour les technologies
CADMAN-B, L, P est fixée par an, par licence.
PLATINUM

€ 1.500,00 par an, par licence

GOLD

€ 1.650,00 par an, par licence

SILVER

€ 2.200,00 par an, par licence

• Interventions de maintenance pour les
mises à jour de CADMAN-B, L, P, l’accès
en ligne par les techniciens de service

Solutions Industrie 4.0 & modules
supplémentaires

• Pour plus de 5 licences, quelle que soit
la technologie, le prix de la cotisation
annuelle de toute licence additionnelle
est réduit de 25%

Le CADMAN Club couvre également d’autres
modules logiciels spécialisés pour l’importation,
la conception, le CAM, le système d’exécution de fabrication
(MES) et une tablette de qualité industrielle destinée à
l’environnement Industrie 4.0.
Touch-i4

€ 6.450,00 par tablette / frais uniques

CADMAN-JOB

€ 1.900,00 par an, par licence

CADMAN-SDI

€ 1.350,00 par an, par licence
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CADMAN Club offre les options qui répondent
à vos besoins. Pour découvrir le programme en
détail, et en savoir plus sur certaines exceptions,
veuillez contacter votre représentant LVD local.
Visitez le site www.lvdgroup.com.

