Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE

Acquisition de logiciels Microsoft par le personnel
de la HEP-BEJUNE
Ce type d’acquisition est destiné à tout le personnel de la HEP-BEJUNE.
Toute personne possédant une adresse E-Mail @hep-bejune.ch peut bénéficier de l’offre ci-après.
L’offre couvre l’utilisation des logiciels d’entreprise à la maison et se nomme « Work at Home ».
Une somme de CHF 20.— est demandée par logiciel, elle couvre la gestion du téléchargement et le
coût de la licence.

Comment en profiter ?
1. Passer par votre navigateur Web habituel
Se rendre sur le site : https://academic.softwareone.com/HauteEcolePedagogiqueBEJUNE

2. Creer un compte pour s’enregistrer sur le portail de commande
Pour créer votre compte,
utiliser le bouton ‘Register’.

Votre adresse
@hep-bejune.ch

Ce mot de passe n’est utilisé que
pour votre commande de logiciel.

Pour valider votre enregistrement,
cliquer sur le bouton ‘Submit’.
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3. Un E-Mail de confirmation est envoye a votre adresse @hep-bejune.ch et
demande de valider votre enregistrement
Une fois le lien confirmé (par un clic sur ‘Confirm Link’),
vous pourrez directement choisir un logiciel.

4. Choisir le logiciel souhaite

Pour afficher la liste des
logiciels proposés, cliquer sur
le bouton ‘Browse Products’.

Le produit « Office 365 » est également
à votre disposition pour une durée de
12 mois (plus de détails sur ce produit
en page 4).

Sélectionner le logiciel à
acheter.
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Après avoir précisé la langue et votre système d’exploitation,
cliquer sur le bouton (‘Add To Cart’) pour ajouter le logiciel
dans votre panier.

5. Terminer la commande
Une fois votre-vos logiciel-s ajouté-s au panier, terminer la commande en cliquant sur
(bouton en haut de l’écran).

Pour passer au paiement, il ne reste plus
qu’à cliquer sur le bouton ‘Checkout’.
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6. Payer votre commande (uniquement possible par carte de credit)

La première étape consiste à contrôler
votre commande.
Le bouton ‘Next’ vous permet d’accéder
aux étapes successives du paiement.

7. Un E-Mail de confirmation de paiement est envoye a votre adresse HEP
8. Recuperer et installer le logiciel
Vous recevez un E-Mail contenant un lien pour le
téléchargement ainsi qu’une clé pour chaque produit.

9. Limitations concernant l’installation
Les logiciels peuvent être installés moyennant les restrictions suivantes :


L’installation ou la réinstallation du logiciel sur un autre ordinateur doit être faite dans
l’année qui suit l’acquisition du logiciel. Passé ce délai, la clé d’activation n’est plus
valable.



Le lien de téléchargement n’est valable qu’un mois, il faut donc télécharger rapidement
le logiciel.

10. La variante Office 365
Cette variante est la seule proposée aux étudiants. Vous pouvez également bénéficier de la suite
Office en location pour une durée d’un an.
Les limitations concernant l’installation restent identiques à celles du point 9, par contre il est
possible d’installer le logiciel sur 5 machines différentes.
Les détails concernant cette variante se trouvent dans la notice ‘Acquisition de logiciels Microsoft
par les étudiants de la HEP-BEJUNE’ à partir du point 4. Cette notice se trouve ici.
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