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Présentation
La DSI prend en charge les commandes de logiciels des Services dont elle gère le parc
(Services Centraux, Services Communs, Présidence…).
Dans les composantes, les correspondants informatiques de la DSI sont en charge des
commandes de logiciels à destination de leur parc.
Dans les laboratoires, un informaticien du labo ou un correspondant de ce labo prend en
charge les commandes directement.
Les commandes doivent utiliser les marchés en cours avec les prestataires sélectionnés.
Pour connaitre les marchés, les correspondants cités plus haut peuvent demander la création
d’un compte sur le site de la diffusion logicielle de Lille : Lille Diffusion logiciel . Vous y
trouverez les informations sur les logiciels, prestations et tarifs offerts.
Pour vos commandes, vous devrez vous conformer à la procédure de commande indiquée sur
ce site.

Pour les antivirus
La commande est faite de manière globale pour l’université (une fois l’an). Il faut prévenir de
ses besoins par l’interface de l’application Paris-Saclay « guichet antivirus « .
Avant les commandes, une enquête sur les besoins des services et labos est traditionnellement
faite.

Pour les produits Microsoft
Vous trouverez une liste de prix actualisée tous les mois sur le site de la diffusion logicielle de
Lille : Lille Diffusion logiciel. Ce fichier vous permet de ne pas avoir à faire de demande de
devis.
Sinon, si vous souhaitez quand même obtenir un devis, il faut vous inscrire chez SoftwareOne
(sous-traitant nous fournissant l’offre Microsoft) à l’aide du formulaire que vous retournerez
à : contacteduc.fr@softwareone.com.

Cas particulier du contrat Microsoft EES
Ce contrat concerne les personnels administratifs payés par l’université ainsi que les
étudiants.
Il permet de bénéficier du Pack Office et couvre les CALs (clients access licences)
pour Windows Server, Sharepoint et quelques autres logiciels.
Pour obtenir Office, les personnels peuvent continuer à faire des demandes sur le
« guichet antivirus »
Les étudiants doivent le télécharger sur le site http://portal.office.com

Pour les logiciels autres que Microsoft (adobe, Acronis, Corel…)
Il faut utiliser les marchés avec les sociétés SHI et SCC :
Pour adobe : contact-adobe@fr.scc.com
Autres logiciels (hors Microsoft) : contact_generaliste@shi.com
Cas particulier Adobe
Pour apporter plus de souplesse dans les commandes des produits Adobe et après consultation
avec le prestataire SCC, nous vous proposons de créer votre propre identifiant VIP qui va
vous permettre de demander directement vos devis et de gérer votre console Adobe Team
pour la gestion des licences de votre composante. Pour ce faire, il va vous falloir envoyer un
courriel à : contact-adobe@fr.scc.com
Dans celui-ci, précisez :
– Demande de création d’identifiants VIP pour l’entité UNIVERSITÉ PARIS SACLAY –
NOM DE LA COMPOSANTE
– Adresse de courriel de la personne qui va gérer la console
– Adresse postale de la composante.
À la suite de cet envoi, la personne chargée de la console va recevoir une invitation Adobe
pour créer son compte et ainsi gérer ses utilisateurs. Toute demande de devis ultérieure est à
envoyer à contact-adobe@fr.scc.com

