
Adobe Dernière chance, économisez jusqu'à 33 % sur Creative Cloud 

C'est votre dernière chance d'économiser 33 % sur Creative Cloud abonnement Équipe.
Bénéficiez du même tarif avantageux à savoir 49,99 € HT par mois, soit 600 € HT par année et
par utilisateur au lieu de 840 € HT annel — pendant 3 ans. Le tarif de lancement prend fin le 27
novembre 2015. Pour les nouveaux clients de Creative Cloud abonnement Équipe qui
possèdent la version 3 (ou une version supérieure) CS4, CS5, CS6 de Creative Suite ou des
produits Creative Suite individuels :
  

    
    -  L'offre expire le 27 novembre 2015. L'offre est valable dans le monde entier pour les
nouveaux clients de Creative Cloud abonnement Équipe qui possèdent la version 3 (ou une
version supérieure) de Creative Suite ou des produits Creative Suite individuels. Les numéros
de série seront validés au moment de l'achat et ne pourront pas avoir été utilisés au préalable
dans le cadre d'une promotion pour Creative Cloud abonnement Équipe.
 

    
    -  Obtenez jusqu'à 33 % de réduction sur le prix mensuel standard de Creative Cloud
abonnement Équipe, du pack complet Creative Cloud abonnement Équipe avec Adobe Stock
(offre groupée) ou des licences mono-applicatives Creative Cloud abonnement Équipe en
effectuant votre achat auprès de CTM Solutions - ventes@ctmsolutions.com ou en
appelant notre service commercial : 01 40 85 45 40. 
 

    
    -  La remise promotionnelle sélectionnée sera respectée pendant trois ans. Un engagement
avec abonnement de 12 mois est requis. Le tarif standard pour une licence de pack complet
Adobe Creative Cloud abonnement Équipe s'élève à 69,99 € HT utilisateur par mois soit 840 €
HT annuel. Le tarif standard pour une licence mono-applicative Adobe Creative Cloud
abonnement Équipe s'élève à 29,99 € HT  utilisateur/mois oit 360 € HT.    

    
    -  Lorsque l'offre arrivera à son terme, votre abonnement vous sera automatiquement
facturé au prix standard, sauf si vous décidez de le modifier ou de le résilier. Cette offre n'est
pas valable pour les clients Éducation ou OEM.   
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