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LOGICIELS MICROSOFT
Les tarifs des logiciels Microsoft sont négociés dans le cadre de l’opération "Microsoft SELECT", opération nationale qui vise à faire
bénéficier la communauté universitaire des meilleurs tarifs possibles.
Pour passer une commande, rendez-vous sur le site https://logiciels.appli.univ-poitiers.fr [https://logiciels.appli.univ-poitiers.fr]

LICENCES ÉTABLISSEMENT

Dans le cadre d’accords négociés par le MENESR et la Cellule Nationale Logiciels, l’Université de Poitiers a acquis des licences
établissement pour les logiciels Mathematica, SAS, et Microsoft EES - Enrollment for Education solutions - Office, qui comprennent
la mise à disposition gratuite d'une licence à domicile pour les employés de l'établissement.
Pour utiliser ces logiciels dans votre service, contactez votre correspondant informatique.
Pour utiliser une licence gratuite à domicile, consultez les conditions mentionnées dans les documents ci-dessous :
Mathematica [PDF - 1 Mo] [
http://imedias.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343880&ID_FICHE=539531&I
]
SAS [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/personnels/materiel-informatique/sas-agents-up-1638804.kjsp?RH=1414073165520
]
Microsoft EES - Office [/documentation/personnels/office-365-a-l-universite-de-poitiers-1624845.kjsp]

AUTRES LOGICIELS
La Cellule Nationale Logiciels et la mission des achats du MENESR passent également des marchés publics de l'État pour le compte
de l'ensemble des établissements membres du groupement de commande.
L'Université de Poitiers passe des marchés généralistes ou spécifiques pour des logiciels scientifiques.
Exemples :
- produits Adobe [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/personnels/materiel-informatique/adobe-1638902.kjsp?RH=1414073165520]
- Labview
Pour savoir quels marchés ont été passés, prendre contact avec l'assistance [javascript:melA('assistance','','','support.univ-poitiers.fr');
] aux utilisateurs.
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ACTIVATION DES LOGICIELS

Les clés d’installation ne sont plus distribuées. Les logiciels sont désormais activés via un serveur KMS. Vous trouverez les
procédures d’activation ci-dessous :
activation Office [PDF - 386 Ko] [
http://imedias.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343881&ID_FICHE=539531&INLINE=
]
activation Windows [PDF - 233 Ko] [
http://imedias.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343882&ID_FICHE=539531&INLINE=
]

LICENCES - LE CONTEXTE JURIDIQUE
Si vous avez un doute sur une licence logiciel, merci de prendre contact avec le pôle Assistance [
javascript:melA('assistance','','','support.univ-poitiers.fr');].

LÉGISLATION EN VIGUEUR

Légifrance : protection juridique des programmes d'ordinateur - JORF 11 mai 1994 [
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000713568&dateTexte=19940511]
Université de Lille 2 : synthèse sur le respect du bon usage des logiciels et de la réglementation relative à la protection juridique des
logiciels [PDF - 109 Ko] [
http://imedias.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343896&ID_FICHE=539531&INLINE=
]
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