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Services inclus dans le Contrat de Maintenance 

Annuel – Applications de bureau (International) 
 

Avantages Généraux 

 

• Attention exclusive et privilégiée de professionnels experts 

• Nombre illimité de requêtes Web ou de courriers électroniques, avec un temps de 

réponse d’un jour ouvré 

• Informations ponctuelles sur les améliorations et la correction des erreurs 

• Téléchargements gratuits de mises à jour 

• Remises sur les cours en ligne 

 

Support via le Distributeur 

 

APLITOP dispose d'un vaste réseau de distributeurs, ayant reçu une formation suffisante, 

qui peuvent fournir une assistance de base sur nos produits et, si nécessaire, nous 

envoyer les requêtes ou incidents les plus notables. 

Tous les utilisateurs qui ont signé le contrat de maintenance via un distributeur doivent 

envoyer leurs requêtes à ce dernier. 

 

Support Direct 

 

Dans le cas où le contrat de maintenance a été formalisé directement avec APLITOP, les 

canaux de contact suivants sont les suivants : 

Web http://www.aplitop.com/soporte  

Courrier Electronique soporte@aplitop.com  

Chat www.aplitop.com (1) 

 

A noter 

(1) Uniquement si un rendez-vous préalable a été convenu avec les techniciens du support 

Horaires d’ouverture 

 

Du lundi au jeudi de 9:30h à 13:30h et de 16:00h à 18:30h et le vendredi de 8.30h à 

14.00h (heure de Madrid) sauf jours fériés. 

 

 

 

http://www.aplitop.com/
http://www.aplitop.com/soporte
mailto:soporte@aplitop.com
http://www.aplitop.com/
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Contrat de Maintenance – Applications de bureau 
Les demandes les plus fréquentes : 

Support via le Distributeur 

 

1. J’ai actualisé la version de mon CAD et je possède un contrat de 

maintenance. Pouvez-vous me télécharger MDT pour cette version ? 

Bien sûr, c'est l'un de ses avantages. Dans le cas où il ne serait pas en vigueur, une mise 

à jour devra être souscrite. 

2. J’ai des doutes quant à l’interprétation des résultats de votre application. 

Pouvez-vous me l’expliquer ? 

Vous pouvez envoyer votre demande au distributeur en utilisant le moyen de contact 

indiqué par ce dernier. 

3. J’ai reçu un fichier généré par une autre application et je ne peux pas le 

convertir. Pouvez-vous m’aider ? 

Vous pouvez envoyer le fichier au distributeur, qui vous portera assistance si le format 

est pris en charge par l’application. Dans le cas où il ne le serait pas, et s’il est considéré 

d’intérêt général, le distributeur nous l’adressera et il sera ajouté à la liste des 

suggestions d’améliorations futures. 

4. J’ai des problèmes pour installer le logiciel sur mon ordinateur. Que puis-je 

faire ? 

Envoyez les captures d'écran de l'erreur qui s'est produite et décrivez les caractéristiques 

de l'équipement afin qu'il puisse vous aider dans l'installation. 

5. J’ai une idée sur une nouvelle fonctionnalité que j’aimerais partager. 

Comment puis-je le faire ? 

Envoyez au distributeur un message décrivant l’idée, en joignant les fichiers pouvant 

l’illustrer. Le distributeur nous l'enverra avec son évaluation et il sera enregistré dans le 

cadre des développements éventuels des nouvelles versions. 

6. Ma licence a cessé de fonctionner. Comment puis-je le résoudre ? 

Il est possible qu'elle ait expiré ou que le dispositif de protection ait été endommagé. 

Dans tous les cas, contactez le distributeur 

7. En travaillant sur un cas spécifique, le programme affiche une erreur. Quelle 

est la procédure pour vous la transmettre ?  

Envoyez un message au distributeur en expliquant comment la reproduire et en joignant 

les fichiers nécessaires 

8. J’ai vu sur les réseaux sociaux une nouvelle utilité de l’application qui 

m’intéresse beaucoup. Ai-je le droit de la télécharger ? 

Le contrat de maintenance donne droit à toutes les améliorations et mises à jour 

intervenues au cours de cette période. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans la zone privée 

du Web et de télécharger les fichiers correspondants. 

  

http://www.aplitop.com/
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Contrat de Maintenance - Applications de bureau 
Les demandes les plus fréquentes : 
Support Direct 
 

1. J’ai actualisé la version de mon CAD et je possède un contrat de 

maintenance. Pouvez-vous me télécharger MDT pour cette version ? 

Bien sûr, c'est l'un de ses avantages. Dans le cas où il ne serait pas en vigueur, une mise 

à jour devra être souscrite. 

2. J’ai des doutes quant à l’interprétation des résultats de votre application. 

Pouvez-vous me l’expliquer ? 

Vous pouvez ouvrir un nouveau dossier dans la zone d'assistance du Web ou nous 

envoyer un courrier électronique indiquant clairement votre numéro de licence et des 

informations détaillées sur vos problèmes. Nous vous répondrons rapidement. 

3. J’ai reçu un fichier généré par une autre application et je ne peux pas le 

convertir. Pouvez-vous m’aider ? 

Vous pouvez nous envoyer le fichier et les données de votre licence. Nous vous 

assisterons si le format est pris en charge par l'application. Dans le cas contraire, il sera 

mis en œuvre rapidement ou sera ajouté à la liste des suggestions d’améliorations 

futures, en fonction de sa complexité. 

4. J’ai des problèmes pour installer le logiciel sur mon ordinateur. Que puis-je 

faire ? 

Envoyez des captures d'écran de l'erreur survenue et décrivez les caractéristiques de 

l'équipement et le numéro de série de votre licence. En cas de besoin, vous pouvez 

organiser une session à distance avec nos techniciens afin que nous puissions vous aider 

avec l'installation, totalement gratuitement. 

5. J’ai une idée sur une nouvelle fonctionnalité que j’aimerais partager. 

Comment puis-je le faire ? 

Entrez dans la zone privée du Web et décrivez l’idée dans la section Suggestions, en 

joignant les fichiers qui peuvent l’illustrer. Toutes sont enregistrées et évaluées pour les 

développements possibles de nouvelles versions. 

6. Ma licence a cessé de fonctionner. Comment puis-je le résoudre ? 

Il est possible qu'elle ait expiré ou que le dispositif de protection ait été endommagé. 

Dans tous les cas, ouvrez un nouveau cas de support et nous vous répondrons 

rapidement. 

7. En travaillant sur un cas spécifique, le programme affiche une erreur. Quelle 

est la procédure pour vous la transmettre ? 

Accédez à la zone privée du Web et créez un incident en expliquant comment le 

reproduire et en joignant les fichiers nécessaires. Nos techniciens vous aideront à le 

résoudre.  

  

http://www.aplitop.com/
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8. J’ai vu sur les réseaux sociaux une nouvelle utilité de l’application qui 

m’intéresse beaucoup. Ai-je le droit de la télécharger ? 

Le contrat de maintenance donne droit à toutes les améliorations et mises à jour 

intervenues au cours de cette période. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans la zone privée 

du Web et de télécharger les fichiers correspondants. 

 

http://www.aplitop.com/
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