Licence gratuite à domicile pour les personnels de l'Université de Poitiers
Dans le cadre du contrat de licence site commencé en janvier 2010, l'ensemble du personnel de
l'établissement bénéficie d'une licence Mathematica gratuite à installer sur sa machine personnelle
(domicile). Cette licence, appelée également licence home-use, est valable un an et renouvelable chaque
année.
Depuis peu, Mathematica est disponible en version 10. Ce document décrit la marche suivre pour :
•
obtenir une licence home-use Mathematica 10
•
mettre à jour une licence à domicile Mathematica vers la version 10
•
renouveler une licence à domicile Mathematica 10 (expirée suite à changement d'année)

1 - Obtenir une licence home-use Mathematica 10
Avec votre navigateur web, allez sur le site http://www.wolfram.com/siteinfo/homeuse/, dans le formulaire
ci-dessous, saisissez L4718-3759 comme numéro de licence (1a). Cochez « A new home-use licence » (1b)
et validez avec le bouton « continue » situé un peu plus bas sur la page.
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1b
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Le formulaire suivant vous demande de sélectionner le mode d'obtention du média d'installation du
logiciel. Nous vous conseillons de choisir Download - Send it to me at the email address I specify (1c).
Vous recevrez ainsi, par mail, un lien pour télécharger le programme d'installation correspondant au
système que vous aurez sélectionné (1d). Si votre connexion internet ne vous permet pas de télécharger ce
fichier (débit insuffisant), adressez-vous à votre correspondant informatique pour obtenir un support
d'installation.
Cochez no à la dernière question du formulaire (1e) puis validez avec le bouton continue au bas de la page
(en dessous de User Agreement).
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Remplissez ensuite le formulaire avec vos coordonnées en indiquant bien votre adresse institutionnelle
comme adresse de courrier électronique.
La rubrique Proof of eligibility, un peu plus bas dans la page, vous demande de prouver que vous
appartenez bien à l'Université de Poitiers. Le moyen le plus rapide est de choisir la première case My status
can be verified via our online staff directory at the following URL et d'y indiquer l'adresse de l'annuaire en
ligne de votre laboratoire ou de l'annuaire du site web de l'Université de Poitiers.
Validez votre demande avec le bouton submit.
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Dans un premier temps vous allez recevoir un mail similaire à celui reproduit ci-dessous, intitulé Your
Wolfram home-use licence order vous indiquant que votre demande a été prise en compte et que son
acceptation est en cours.

Une fois votre demande validée par l'éditeur du logiciel (Wolfram), vous recevrez un mail intitulé Your
Wolfram Research Order, similaire à celui reproduit ci-dessous. Il contient un lien (1f) sur lequel vous devez
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cliquer pour télécharger le programme qui vous servira à installer le logiciel sur votre ordinateur.

1f

A l'issue du téléchargement, vous recevrez un nouveau courrier électronique, intitulé Product download
confirmation qui contiendra la clé d'activation (1g) nécessaire pour installer Mathématica sur votre
ordinateur.

1g

A l'aide du programme téléchargé, et de la documentation disponible sur le site de Wolfram, il vous reste à
installer Mathematica sur votre ordinateur :
•
pour un système Linux => http://support.wolfram.com/kb/12453
•
pour un système Mac OS X => http://support.wolfram.com/kb/12449
•
pour un système windows => http://support.wolfram.com/kb/12440

2 - Mettre à jour une licence à domicile Mathematica 10
Cette procédure est valable seulement si vous avez déjà bénéficié du programme de licence à domicile
Mathematica par le passé pour une version antérieure à 10, et que vous souhaitez passer à la version 10.
Avec votre navigateur web, allez sur le site http://www.wolfram.com/siteinfo/homeuse/, dans le formulaire
ci-dessous, saisissez L4718-3759 comme numéro de licence (2a). Cochez An upgrade for an existing homeuse license (2b) et validez avec le bouton continue un peu plus bas sur la page.
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Le formulaire suivant vous demande de saisir la clé d'activation de votre licence home-use actuelle (2c).
Cette clé d'activation vous a été envoyée par mail au moment où vous avez demandé votre licence
Mathematica. Ensuite pour le mode de téléchargement du programme d'installation, nous vous conseillons
de choisir Download - Send it to me at the email address I specify (2d).
Vous recevrez ainsi, par mail, un lien pour télécharger le programme d'installation correspondant au
système que vous aurez sélectionné (2e). Si votre connexion internet ne vous permet pas de télécharger ce
fichier (débit insuffisant), vous pouvez vous adressez à votre correspondant informatique pour obtenir un
support d'installation.
Cochez no à la dernière question du formulaire (2f) puis validez avec le bouton continue au bas de la page
(en dessous de User Agreement).
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La suite de la procédure est identique à celle décrite précédemment pour l'obtention d'une nouvelle licence,
à partir de la saisie de vos coordonnées.

3 - Renouveler une licence à domicile Mathematica 10
Cette procèdure n'est valable que si vous aviez déjà bénéficié du programme de licence à domicile
Mathematica en 2014 et que vous utiliser la version 10 du logiciel.
Avec votre navigateur web, allez sur le site http://www.wolfram.com/siteinfo/homeuse/, dans le formulaire
ci-dessous, saisissez L4718-3759 comme numéro de licence (3a). Cochez A extension for an existing homeuse license (3b) et validez avec le bouton continue au bas du formulaire.
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Le formulaire suivant vous demande de saisir la clé d'activation de votre licence home-use actuelle (3c).
Cette clé d'activation vous a été transmise au moment où vous avez fait la précédente demande. Complétez
les informations de contact demandées (3d) puis valider le formulaire avec le bouton submit situé au bas de
la page.
Après validation, votre demande est transmise à Wolfram pour validation. Vous recevrez ensuite un email
vous indiquant si votre demande a été acceptée.

7

3c

3d

8

