
FileMaker, Inc. vient d’annoncer le lancement de la plateforme FileMaker 17
Les clients ayant acheté et activé FileMaker Pro 16 ou FileMaker Pro 16 Advanced entre le 15 avril 2018 et 
le 30 mai 2018 peuvent  télécharger gratuitement la mise à jour correspondante !

Pour ce faire :

Étape 1
Obtenez les coordonnées du service client applicable à votre région à l’adresse http://www.filemaker.com/
company/intl/.

Étape 2
Contactez, par téléphone ou e-mail, le service client applicable à votre région en vous assurant de lui 
communiquer les informations suivantes : votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail et votre 
clé de licence FileMaker 16. 

Étape 3
Une fois ces informations réceptionnées par le service client, un e-mail vous invitant à nous transmettre 
votre preuve d’achat vous sera envoyé. Ajoutez l’adresse customer_support@filemaker.com à votre carnet 
d’adresses pour garantir la bonne réception de ce message. 

Termes et conditions de l’offre
• Cette offre est valable dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, 

Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Danemark, Équateur, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Inde, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, République dominicaine, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie  
et Venezuela. Elle l’est uniquement si les termes de ce document sont respectés. 

• Les clients effectuant leur achat depuis le FileMaker Store ou les centres de commande FileMaker recevront ce produit par courrier et ne sont  
donc PAS concernés par l’offre spéciale en version électronique. 

• Le logiciel FileMaker 17, proposé dans le cadre de cette offre spéciale, est uniquement téléchargeable, ce qui nécessite un accès à Internet  
(des frais peuvent s’appliquer).

• Vous pouvez utiliser le logiciel FileMaker 17 uniquement pour remplacer une version sous licence et en cours de validité de FileMaker 16.  
Cette mise à niveau vers FileMaker 17 ne permet pas de bénéficier d’une deuxième licence. Vous ne devez pas continuer à utiliser séparément  
la licence du logiciel FileMaker 16, ou céder ou vendre ce dernier à quelqu’un d’autre.   

• L’utilisation de FileMaker 17 est soumise aux termes et conditions du contrat de licence qui accompagne le logiciel. 

Offre spéciale sur la nouvelle version FileMaker 17 
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• Les clients éligibles doivent fournir l’ensemble des documents suivants : 

  - La facture ou le reçu d’origine ;
  - La clé d’installation unique et valide de FileMaker 16. Ces informations peuvent être envoyées par courrier ou par e-mail.

• Cette offre s’applique uniquement aux logiciels FileMaker 16 Single License achetés individuellement entre le 15 avril et le 30 mai 2018. 

• Pour bénéficier de cette offre spéciale, les documents applicables doivent être envoyés par e-mail ou par courrier (le cachet de la Poste faisant 
foi) au plus tard le 2 juin 2018.

• Aucun envoi par courrier ou e-mail effectué après le 2 juin 2018 ne sera traité. 

• La facture ou le reçu doit être dactylographié(e) ou généré(e) par ordinateur. 

• Les documents rédigés à la main ou modifiés ne sont pas acceptés. 

• Aucun retour n’est possible. 

• L’offre ne concerne pas les licences Site, les licences en volume, les contrats de regroupement de solutions, les logiciels non autorisés à la 
revente, les packs multi-utilisateurs ou les achats effectués aux enchères sur Internet ou via tout autre canal non autorisé. Le nom apparaissant 
sur le document relatif à l’offre doit correspondre aux informations figurant sur le reçu. 

• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres, remises ou promotions.

• Cette offre est valable pour UN produit FileMaker 16 concerné. 

• Cette offre ne s’adresse qu’aux utilisateurs finaux, et pas aux revendeurs ni aux distributeurs. 

• L’offre n’est pas valable si elle est interdite ou contraire à la loi. Elle est également sujette à modifications sans préavis. 

• FileMaker se réserve le droit de retarder le traitement des commandes effectuées dans le cadre de ce programme, après vous en avoir averti. 

• Envoyez votre demande par courrier ou par e-mail à l’adresse fournie par l’agent du service client. 

• Effectuez une copie de tous vos documents avant de les envoyer.

• Les documents envoyés ne seront pas retournés et deviennent la propriété de FileMaker. 

• FileMaker, Inc. ne peut être tenu pour responsable en cas de perte, détérioration, vol ou retard affectant l’envoi et la réception de votre 
demande.   

• En demandant à bénéficier de cette offre, vous autorisez FileMaker (ou ses agents) à vous contacter pour obtenir toutes les informations 
supplémentaires nécessaires au traitement de votre demande. 

• FileMaker, Inc décline toute responsabilité en cas de défaillances techniques, réseau, électroniques, informatiques, matérielles ou logicielles, 
de perte, retard, endommagement ou vol de courrier, ainsi que d’emploi d’une adresse incorrecte ou de soumission d’informations 
incomplètes. 
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