
1) Faites des économies

Chez Software ReUse, nous vous proposons des logiciels éprouvés jus-
qu’à 70% moins chers par rapport au prix du neuf :

�  Microsoft Offi ce 2019 Professional Plus 
� Windows 10 Pro
� Windows Server, Exchange Server, 
 Sharepoint Server 2019 licences d’Accès Client (CALs) 
�  Licences Windows Server (Windows Server, 
 Sharepoint, Exchange) 

2) Un logiciel d’occasion est aussi performant qu’ un 
logiciel   
     neuf 

Un logiciel ne s’abîme pas ! Si vous achetez une nouvelle licence ou 
une licence déjà utilisée, vous ne remarquerez aucune différence en 
termes d’utilisation. Vous posséderez également les mêmes droits 
d’utilisation que l’acheteur initial du logiciel. Nous vous informons avec 
plaisir sur vos droits lors de votre achat.

3) Notre offre de licences provenant de l’UE et l’EEE 
     est conforme au droit 

De par l’arrêt du 03 juillet 2012 (n° C-128/11), la vente de logiciels 
d‘occasion a été autorisée. Software ReUse tient compte de toutes 
les exigences découlant de l’arrêt (le premier acheteur des licences 
doit se situer dans l’UE ou l’EEE, la preuve de destruction doit être 
disponible, le fabricant doit être correctement rémunéré). De cet-
te façon, la légalité de votre achat est garantie à 100% pour votre 
entreprise !

Pourquoi des logiciels d‘occasion ? 
6 avantages pour votre entreprise !



4) Tous les documents nécessaires en cas d’audit

Le fabricant du logiciel effectue régulièrement des audits dans votre 
entreprise et cela vous inquiète d’utiliser des logiciels d‘occasion ? Pas 
de soucis ! Nous réalisons des transferts de licence des fabricants de 
logiciels connus (Microsoft, Adobe, Autodesk) depuis 2011 sans au-
cun problème et ce pour plus de 1000 clients satisfaits. 

Software ReUse vous remet tous les documents nécessaires à l’audit, 
afi n que vous puissiez confi rmer la propriété des licences au fabri-
cant. C’est à dire, la déclaration de destruction effectuée par le pro-
priétaire initial, les données relatives au contrat ainsi que d’autres 
documents nécessaires.

5) Une acquisition plus facile que celle des nouvelles 
licences 

Votre achat de licences chez Software ReUse peut s’avérer plus facile 
que l’achat de nouvelles licences. Pourquoi ? Vous ne devez pas ef-
fectuer de négociation sur des contrats coûteux à long terme et vous 
pouvez également commander des quantités moins importantes 
sans aucun problème. 

6) Une bonne alternative au modèle de l’abonne-
ment, mais
     également un bon complément

Vous envisagez une alternative au modèle d’abonnement de Micro-
soft, mais vous ne vous sentez pas encore prêt ? Dans ce cas, nous 
pouvons aussi vous offrir des licences d‘occasion qui vous permettent 
de contourner le système d’abonnement de Microsoft.

Nous vous conseillons avec plaisir !

Vous pouvez constater que les logiciels d’occasion offrent de nom-
breux avantages pour votre entreprise. Contactez-nous pour toute 
demande : +33 1 / 701 20001 ou ventes@software-reuse.eu. Nous 
vous conseillons avec plaisir afi n de déterminer le potentiel du logiciel 
d‘occasion au sein de votre entreprise.


