Guide de démarrage rapide à la licence Campus
Vue d’ensemble
Ce guide explique comment installer et activer la licence Campus MATLAB. Cette License permet aux enseignants,
personnel et étudiants d’accéder aux logiciels MathWorks sur l’ensemble des ordinateurs de l’université. Ils peuvent
également installer les logiciels MathWorks sur leurs ordinateurs personnels.
La licence Campus comprend trois configurations : Individual (pour les ordinateurs personnels), Concurrent (pour les
serveurs et ordinateurs de l’université étant en réseau) et Designated computer (pour les ordinateurs de l’école ne
pouvant ni se connecter au réseau ou internet).
Ce guide fournit des instructions détaillées destinées aux administrateurs et aux utilisateurs finaux.

Déploiement des configurations individuelles (à travers le Portail MATLAB)
Les étudiants, les professeurs et le personnel doivent utiliser la licence individuelle pour télécharger une copie
individuelle du logiciel pour chacune des machines dont ils sont l’unique utilisateur de MATLAB (y compris les appareils
appartenant à l'école et les ordinateurs personnels). Le portail MATLAB doit être utilisé pour distribuer cette licence. Le
portail MATLAB permet aux utilisateurs finaux de télécharger MATLAB, d'accéder aux formations gratuites, de contacter
le support technique et de découvrir des ressources supplémentaires.

Récapitulatif des étapes
1. L'administrateur de la licence Campus met l'URL du portail MATLAB à la disposition des utilisateurs finaux.
2. L'utilisateur final récupère l'URL du portail MATLAB à partir de la page Web ou de la documentation fournie par
l'université.

3. Sur le portail MATLAB, les étudiants, les professeurs et le personnel sélectionnent "S’enregistrer" sous la section
4.
5.
6.

"Obtenir MATLAB et Simulink"
Les utilisateurs finaux doivent s’identifier avec l’adresse e-mail de votre université. Ils pourront par la suite soit
créer ou associer cette adresse email à un compte MathWorks.
Les utilisateurs finaux suivent la procédure pour créer ou se connecter à un compte MathWorks afin de s'associer
automatiquement à la licence.
Les utilisateurs finaux téléchargent, installent et activent le logiciel.

Utilisateurs finaux : Télécharger le programme d'installation
*Note - pour les utilisateurs qui n'ont pas encore téléchargé le programme d'installation

1. Dirigez-vous vers le portail MATLAB fourni par votre université. Sélectionnez "S’enregistrer" sous la section
“Obtenir MATLAB et Simulink”

2. Connectez-vous à votre compte MathWorks associé à votre licence universitaire. (Remarque – il se peut que vos
identifiants universitaires vous soit demandé).

3. Cliquez sur le bouton de téléchargement pour la version actuelle. (Les utilisateurs peuvent également télécharger
4.

les versions précédentes).
Choisissez un système d’exploitation supporté et téléchargez le programme d'installation.

Utilisateur final: Installer et Activer

1. Exécutez le programme d'installation.
2. Dans le programme d'installation, sélectionnez “Log in with a MathWorks Account” et suivez les instructions
3.
4.
5.

en ligne.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la licence Campus intitulée Individual. Sélectionnez les produits que
vous souhaitez télécharger et installer.
Une fois le téléchargement et l’installation de vos produits terminés, vérifiez que la case Activate MATLAB est
cochée, puis cliquez sur Next.
Suivez les instructions pour activer MATLAB.

*Note - Vous trouverez également des instructions d'installation détaillées dans le lien ci-dessous : Comment installer
MATLAB ?
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/98886
Ressources Supplémentaires
Ajoutez le portail MATLAB à vos favoris.
1. Apprendre à utiliser MATLAB et Simulink – vous dirige vers MATLAB Onramp (présentation gratuite de 2 heures
sur MATLAB) et autres offres de cours.
2. Vous avez besoin d’aide pour l’installation ? Contacter le support technique MathWorks - vous dirige vers le
support pour l'installation, des vidéos de produits, des exemples de code et des réponses.
3. Demander une consultation avec un ingénieur MathWorks - vous permet d’obtenir de l'aide sur l’utilisation de
MATLAB pour enseigner et traiter une problématique de recherche.

4. Enseigner avec MATLAB et Simulink - Accès instantané aux didacticiels gratuits, aux webinaires et autres outils
pour intégrer MATLAB et Simulink dans votre programme d’études.
5. Nouveautés : vous dirige vers de nombreuses ressources disponibles pour votre Université.

Concurrent pour Installations informatiques sur le campus
La licence Concurrent doit être utilisée pour simplifier le déploiement de votre licence sur le campus, comme les
laboratoires informatiques. L'accès au logiciel est illimité grâce à une configuration réseau utilisant le gestionnaire de
licences FlexNet. Un administrateur est responsable de la maintenance du serveur de licences et de la mise à jour du
gestionnaire de licence pour chaque nouvelle version.
Administrateurs: Configurez le serveur de licences et installez

1. Activez le serveur de licences pour la licence Campus intitulée Concurrent dans le License Center.
2. Installez le gestionnaire de licence sur un ou plusieurs serveurs de licences.
3. Installez le logiciel sur les ordinateurs clients
Déploiement pour les ordinateurs partagés non connectés au réseau
La licence Campus doit être utilisée pour les ordinateurs individuels qui ne peuvent pas se connecter au(x) serveur(s) de
licence de l’université, et étant partagés par plusieurs personnes pour l'utilisation de MATLAB. (Remarque - Cette licence
ne doit être utilisée que dans les scénarios où les licences Concurrent et Individuelle ne peuvent pas être utilisés).
Vous trouverez les instructions d'installation sur le lien ci-dessous : Comment installer MATLAB manuellement ?
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/105854
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