Certificat de licence MindManager
Client/Titulaire de licence:
Institut Universitaire Elie Wiesel
119 Rue La Fayette
75010 Paris
France

Numéro de commande MindManager:
Date de commande (JJ-MMM-AAAA):
Concédant de licence:
Numéro de certificat de licence (LCN):
Titulaire de licence:

625245
21-Jan-2021
Corel UK Limited
Institut Universitaire Elie Wiesel

Document important à conserver sans limitation de durée.

Merci d'être un client MindManager.
Qté

Référence

Description du produit

Date de début

1

LCMM21M13SUA

MindManager (Perpetual License) includes
MindManager Windows 21 and/or MindManager for
Mac 13 Desktop Apps

Date d’échéance

Conditions d'utilisation des produits et services*

https://www.mindmanager.com/mm-eula

Veuillez trouver ci-dessous les clés de licences et les liens de téléchargement du logiciel. Remarque: certains produits peuvent inclure plusieurs
téléchargements et/ou clés de licences.
Référence

Logiciel

LCMM21M13SUA

MindManager Windows 21 and for Mac
13

Clé d'activation / Clé de licence / SIN / UPP
**

Portail d'administration des licences / Lien
d'enregistrement / Lien de téléchargement ***

T e n a n t
ID****

a9d4da4d-dcf5-4aa5-9740-723927481c02

http://www.mindmanager.com/getstarted

32925

* Veuillez lire les termes et conditions relatifs au(x) produit(s) que vous souhaitez acquérir.
** SIN - Support Identification Number / UPP - Upgrade Protection Plan. Votre identifiant pour accéder à notre service support client. Remarque : Il ne s'agit pas d'une clé de licence - aucune
installation n'est requise.
*** Veuillez suivre les liens inclus pour obtenir vos produits.
**** Tenant ID – Tenant ID pour vos produits.

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser MindManager est disponible dans votre portail d'administration des licences. Le portail
vous permet de gérer les personnes qui peuvent utiliser vos licences, de consulter les détails des licences, d'accéder aux builds pour le déploiement,
d'obtenir des instructions sur la façon de configurer l'authentification unique pour votre organisation, et bien plus encore.

Enregistrement du portail d'administration des licences
Cliquez sur le lien d'enregistrement du portail d'administration des licences inclus dans ce certificat pour accéder à votre portail personnel
d'administration des licences. Après avoir cliqué sur ce lien, vous pouvez vous connecter a vec un compte existant ou en créer un nouveau pour
accéder à vos licences.
Tenant ID. Si vous souhaitez ajouter un supplément à votre commande, veuillez inclure votre Tenant ID dans la demande de supplément. Cela
permettra à l'équipe MindManager d'ajouter votre commande à votre tenant existant, vous permettant ainsi d'accéder aux licences ou aux sièges
supplémentaires via votre portail d'administration des licences existant.
Details du Programme de licences MindManager Enterprise
Si les produits stipulés sur ce certificat de licence sont livrés au client dans le cadre du programme de licences MindManager Enterprise, le client
accepte d’être lié par les termes et conditions applicables (voir lien ci-dessus). Le client sera tenu d’indiquer son Numéro du certificat de licence
(LCN) pour toute commande de licences additionnelles afin de pouvoir bénéficier de la remise attribuée dans le cadre du programme de licences
MindManager Enterprise. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MindManager Enterprise License Program: https://
www.mindmanager.com/fr/mme-lp
Il s'agit d'un lien de téléchargement Enterprise.
Veuillez suivre le lien pour télécharger votre produit d'entreprise : https://www.mindmanager.com/fr/getstarted/enterprise
Conditions générales liées au renouvellement automatique des produits sous forme d’abonnement.
Les produits en abonnement seront automatiquement renouvelés chaque année pour une période supplémentaire d’une (1) année et le client sera
prélevé ou facturé sauf si Mindjet reçoit une notification d’annulation par écrit au moins trente (30) jours avant la date de renouvellement. Vous
pouvez mettre fin à la fonction de renouvellement automatique de MSA à tout moment en contactant l'équipe d'assistance et de services à la clientèle
Corel via le site Web. Dans le cadre de notre service, vous recevrez des rappels 90 et 45 jours avant l'échéance du prochain renouvellement.
Aide & Assistance
Rendez-vous sur https://www.mindmanager.com/fr/info-support. pour obtenir des réponses sur les fonctionnalités, les services, les commandes ou les
licences, des nouvelles liées à MindManager, ou encore pour échanger au sujet de votre expérience avec d’autres utilisateurs MindManager
Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser votre logiciel.
Votre service client MindManager

Corel UK Limited
20 Farringdon Street
London
London
EC4A 4EN
United Kingdom
VAT or ID: GB 493 6312 32
http://www.mindmanager.com/fr/contact

