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Zünd propose ses solutions logicielles en tant qu'abonnement dans un modèle de souscription ou avec une licence d'achat clas-
sique incluant la maintenance. Les logiciels de contrôle Zünd Cut Center – ZCC et Mind sont fournis dans un package avec une 
découpeuse Zünd. Avec les deux modèles, l'utilisateur a la garantie que Zünd développera en permanence les solutions logicielles 
qu'il a achetées.

Détails

Pendant la période d'abonnement et de maintenance, l'utilisateur peut 
utiliser la dernière version.

Les coûts pour l'abonnement au logiciel et les frais de maintenance sont 
facturés annuellement et sont automatiquement prolongés d'une année 
supplémentaire sauf s'ils sont annulés.

L'utilisatrice peut étendre ou mettre à jour le logiciel à tout moment moyen-
nant des paiement. La période de facturation correspondante sera ajustée 
sur celle de la licence principale.

Les licences logicielles doivent être activées sur my.zund.com.  
Pour ce faire, le client doit s'être préalablement enregistré sur my.zund.com.

En activant la licence, l'utilisateur accepte les “Conditions du logiciel Zünd” 
et les frais d'abonnement et de maintenance annuels. 

L'abonnement et la maintenance peuvent être résiliés à tout moment avec 
un préavis de deux mois avant la fin de la période annuelle.

La durée du logiciel et la maintenance ne commencent qu'au moment de 
son activation sur my.zund.com. Pour ce faire, une personne de l'entreprise 
doit s'être préalablement inscrite sur le portail client.

L'installation, la configuration, la formation, le support, etc. ne sont pas inclus 
dans les coûts de licence / frais de maintenance.

Modèles de licence logicielle Zünd

Licence d'achat avec maintenance
Zünd Cut Center - ZCC et Mind

Le client paie une fois pour le logiciel et peut l'utiliser indéfiniment. Avec la 
maintenance intégrée, la version actuelle du logiciel est toujours disponible. 
Zünd Cut Center – ZCC est également disponible sans maintenance. 
L'utilisatrice peut utiliser indéfiniment la version actuelle du logiciel.
Avec la maintenance, l'utilisatrice est assurée à tout moment de la fon-
ctionnalité de son logiciel Zünd. Zünd garantit que le logiciel sera immé-
diatement adapté aux nouveaux environnements matériels et logiciels. 
Dans le cadre de la maintenance, l'utilisatrice reçoit toutes les versi-
ons principales, secondaires et correctives du logiciel sous licence.

Abonnement logiciel dans le modèle de souscription 
PrimeCenter / Zünd Connect / Zünd Design Center / Zünd PreCut Center

Avec ces solutions logicielles, le client bénéficie d'un mo-
dèle de souscription transparent basé sur des frais d'abon-
nement facturés annuels. Ces derniers incluent les mi-
ses à niveau et les corrections de bogues respectives. Cela 
permet à l'utilisateur de maintenir son logiciel à jour à tout moment. 
Le modèle de souscription offre des avantages à l'utilisa-
teur ; il peut adapter le logiciel de manière flexible, par exemp-
le pour ajuster rapidement les capacités ou les fonctionna-
lités. De plus, les coûts sont inférieurs à ceux d'une licence 
permanente classique. Et les licences logicielles basés sur un abon-
nement peuvent être déclarées comme dépenses professionnelles.


