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Agenda
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• Objectif de la nouvelle ordonnance
• Restrictions sur le droit d’utilisation des 

licences de logiciels
• Page d’information EULA
• Prochaines étapes
• Q&A
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Objectif de la nouvelle ordonnance
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La présente ordonnance a pour but de garantir une 
utilisation des logiciels conformément à la loi et à leurs 
licences, ainsi que de prévenir les abus à cet égard.
Source: LEX 6.1.5 article 1

• Informer les collaborateurs et les étudiants quant à leur responsabilité
• Mettre à disposition des utilisateurs une grille avec les droits d’utilisation 

et les EULA
• Mettre à disposition des utilisateurs un processus clair et facile en cas 

de question sur les conditions
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Restrictions sur le droit d'utilisation des licences de logiciel
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Restrictions liées à la licence

• Utilisation limitée 
aux étudiants et aux 
enseignants 

• Limitation sur la 
finalité du travail

• Utilisation limitée 
aux collaborateurs

• Limitation sur la 
finalité du travail

Gratuit ou prix très 
faible

Environ un tiers du 
prix des licences 

commerciales

Prix publique
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Recherche
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Nouvelle page d’information dans ServiceNow
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DEMO page d’information EULA

Forum SI |  mai 2018



Prochaines étapes
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• Finalisation des test utilisateur
• Validation de l’ordonnance par la Direction – fin juin
• Mise en production de la page d’information – début juillet
• Communication de la mise en production
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Question
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