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Guide de démarrage rapide : Campus-Wide License 

Introduction 

Ce guide explique comment installer et activer une Campus-Wide License. La Campus-Wide License offre un 

accès aux produits MathWorks pour les enseignants, les membres du personnel et les étudiants utilisant des 

ordinateurs de l’université. Par ailleurs, ces derniers peuvent également installer les logiciels MathWorks sur 

leurs ordinateurs personnels. La Campus-Wide License supporte les configurations suivantes : individuelle, en 

réseau pour les installations informatiques du campus, et sur des ordinateurs partagés qui ne font pas partie du 

réseau. 

 

Ce guide propose des instructions détaillées destinées aux administrateurs et aux utilisateurs finaux. Le terme 

« utilisateurs finaux » couvre l’ensemble des enseignants, du personnel et des étudiants, ainsi que tout autre 

membre du personnel de l’université qui installe le logiciel MathWorks. 

 

Installation individuelle 

Les utilisateurs finaux accèdent à un portail hébergé par MathWorks afin de télécharger une copie individuelle 
du logiciel pour chaque machine sur laquelle ils sont les seuls utilisateurs de MATLAB (y compris les 
ordinateurs de l’université et les ordinateurs personnels). Ce portail est utilisé pour la distribution et le 
téléchargement du logiciel. 

Récapitulatif des étapes : 

1. L’administrateur rend le portail accessible aux utilisateurs finaux via le site web ou la documentation 

de l’université. 

2. Depuis le portail, dans la section « Obtenir MATLAB et Simulink », les utilisateurs finaux sélectionnent 

« S’enregistrer ». 

3. Si la gestion fédérée des identités est implémentée, les utilisateurs finaux doivent se connecter avec 

leurs identifiants de l’université avant de créer un compte MathWorks ou de s’y connecter.  

4. Les utilisateurs finaux suivent le processus guidé pour créer un compte MathWorks ou s’y connecter, 

ainsi que pour télécharger et installer le logiciel.  

Étape 1. Téléchargement du programme d’installation du produit  

1. Allez sur le portail communiqué par votre université. Dans la section « Obtenir MATLAB et Simulink », 

sélectionnez « S’enregistrer ».   

2. Connectez-vous au compte MathWorks associé à la licence de votre université. 

3. Cliquez sur le bouton de téléchargement correspondant à la dernière version.  

4. Choisissez une plateforme supportée, puis téléchargez le programme d’installation. 

Étape 2. Installation des produits MathWorks  

1. Exécutez le programme d’installation.  

2. « Sign in with a MathWorks Account » (Connexion avec un compte MathWorks) et suivez les 

instructions qui s’affichent.  

3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la licence Academic – Total Headcount appelée MATLAB 

(Individual).  
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4. Dans l’écran de sélection des produits, sélectionnez les produits que vous souhaitez télécharger, puis 

cliquez sur « Begin Install » (Commencer l’installation).  

5. Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur « Finish » (Terminer). Vous pouvez maintenant 

commencer à utiliser MATLAB. Si vous découvrez MATLAB, vous pouvez apprendre les bases en 

consultant le document Débuter avec MATLAB.   

 

Installation concurrente réseau pour les installations informatiques du campus 

Cette méthode d’installation permet de simplifier le déploiement sur les installations informatiques du campus, 

par exemple dans les laboratoires informatiques. L’accès aux logiciels est limité à une configuration en réseau 

utilisant le gestionnaire de licences réseau FlexNet. L’administrateur est responsable de la maintenance du 

serveur de licences et de la mise jour du gestionnaire de licences réseau à chaque nouvelle version.  

Administrateurs : configurer le serveur de licences et installer les produits MathWorks 

1. Activez et installez le gestionnaire de licences – pour la section Total Headcount intitulée MATLAB 

(Concurrent) sur un ou plusieurs serveurs de licences.  

2. Installez le logiciel sur les ordinateurs clients. 

 

Installation sur des ordinateurs partagés hors réseau 

Utilisez cette méthode de déploiement en cas d’utilisation simultanée sur des ordinateurs partagés hors ligne 

qui ne peuvent pas se connecter au serveur de licences de l’université. 

Consultez cet article d’assistance pour obtenir des instructions concernant l’installation hors ligne. 
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