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PRODUITS LOGICIELS PTC 
BASE DE LICENCE 

 

Les tableaux figurant aux pages suivantes décrivent la base de licence de chacun des produits logiciels standard de PTC. Une 
description générale des types de licence les plus communes se trouve ci-après, mais le présent document n’a pas pour objet de 
résumer toutes les restrictions concernant l’utilisation de ces produits, lesquelles sont contenues dans le contrat de licence entre 
PTC et le client (le « Contrat de Licence »). Le Contrat de Licence fera foi en cas de contradiction quelconque. 

« Utilisateur Simultané » : Chaque licence de logiciel vendu par Licence d’Utilisateur Simultané peut être utilisée, à tout 
moment, par une personne unique. 

 
 En général, les produits Utilisateur Simultané sont « flottants », à l’exception de : 

• Ordinateur Désigné: Lorsque le nom du produit contient les termes « fixe » (fixed), 
« verrouillé » (locked) ou « avec blocage de nœud », (node-locked) la licence de ce produit 
est octroyée pour fonctionner uniquement sur l’Ordinateur Désigné sur lequel il est installé. 

• Verrouillé par licence : Lorsque la référence produit contient le suffixe « L », ce produit ne 
peut être utilisé qu’avec un autre produit PTC duquel il est une extension et le Produit 
verrouillé par licence disposera de la base de licence de cet autre produit. 

• Instances multiples : Un individu qui utilise plusieurs instances de produits Utilisateur 
Simultané à un moment donné consommera, la plupart du temps, le nombre de licences 
correspondant. Par exemple, si un utilisateur ouvre deux instances de Creo Elements/Direct, 
cet utilisateur consommera deux licences et non pas une  licence unique.  

 
« Serveur Désigné » : Chaque Produit par Serveur Désigné peut être utilisé uniquement sur le serveur informatique qui 

est désigné par le client dans le cadre de l’installation initiale du produit et sur lequel est installée 
une instance unique du produit en question. Si un serveur d’ordinateur est segmenté 
(physiquement, logiquement ou autrement), la référence, dans la phrase précédente à « Serveur 
d’ordinateur » désignera chaque partition de ce serveur, et ce Serveur Désigné pourra uniquement 
être utilisé sur l’une de ces partitions. 

 
Il existe une variation du modèle à Serveur Désigné, dénommée « Serveur Désigné (par CPU) ». 
Pour ces produits, la licence est limitée à un serveur doté d’une seule unité centrale (CPU) ; une 
licence supplémentaire est requise pour chaque CPU supplémentaire. 
 

« Par Instance » :  Pour les produits Par Instance, une licence est requise pour chaque instance d’un système auquel 
se connecte le produit en question. A titre d’exemple, si un adaptateur disposant d’une Licence 
par instance permet de connecter Windchill à un système ERP ou CRM, cet adaptateur devra 
disposer de deux licences. 
 

 
« Utilisateur Enregistré » : Les produits destinés à des Utilisateurs Enregistrés peuvent être utilisés uniquement par des 

utilisateurs individuels enregistrés de façon nominative, avec accès contrôlé par un mot de passe. 
Le client peut ajouter et/ou remplacer à l’occasion des utilisateurs enregistrés, à condition que le 
nombre total des utilisateurs enregistrés ne dépasse à aucun moment le nombre de licences en 
vigueur à ce moment pour ce produit particulier et à condition, en outre, que si une personne qui 
était préalablement un Utilisateur Enregistré redevient un Utilisateur Enregistré, une nouvelle 
redevance de licence soit versée à PTC au tarif de PTC alors en vigueur. Veuillez noter que bien 
que les Utilisateurs simultanés ne peuvent être utilisées que par les utilisateurs se trouvant dans le 
Pays désigné (à l’exception des Licences mondiales ou mondiales restreintes), cette restriction ne 
s’applique pas aux Utilisateurs Enregistrés 

  
 Une licence est requise pour chaque individu qui accède à un produit pour Utilisateur Enregistré 

ou aux données contenues dans ce produit, soit directement soit par le biais d’un portail Web ou 
de tout autre mécanisme de « groupage » ou qui accède indirectement au Produit sous Licence ou 
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aux données contenues dans ce dernier. Les connexions génériques et partagées ne sont pas 
autorisées. 

 
 « Licence Site » :  Les produits vendus dans le cadre d’une « licence de site » exigent une licence pour chaque site 

du client où sera utilisé le produit en question. 
 
« Démo et Test » : Pour les produits vendus sous licence “démo et test” ou “non-production” (ou désignation 

similaire), la Logiciel sous Licence ne peut pas être utilisé dans un environnement de production. 
 
« Package »:  La base de licence pour chaque composant d’un Package PTC (des logiciels PTC groupés 

ensemble et vendus comme un ‘paquet’) sera la même que si ce composant était vendu 
séparément, sauf que les composant de chaque Package peuvent être utilisés uniquement avec le 
siège de base du Package. Par exemple, les licences Windchill PDMLink et Windchill 
ProjectLink pour Utilisateurs Enregistrés, groupées au Package Creo Elements/Pro Enterprise XE, 
sont concédées en tant que licences pour Utilisateurs Enregistrés et doivent être affectées en 
combinaison à un utilisateur Creo Elements/Pro unique. 

 
« Offres groupées »:  Chaque offre groupée de PTC comprend plusieurs produits PTC sous licence différents, et la base 

de licence de chaque produit sous licence peut différer des autres produits sous licence inclus dans 
cette offre groupée. La base de licence de chaque composant d’une offre groupée est disponible 
ci-dessous. 

 
Remarque sur les technologies de virtualisation : Bien qu’il soit parfois possible d’utiliser les technologies de virtualisation pour 
contourner les mécanismes de contrôle des licences que PTC met en place pour faire appliquer les systèmes d’octroi de licence ci-
dessus, ou pour contourner l’objet de ces systèmes d’octroi de licence, ces pratiques violent le contrat de licence entre le client et 
PTC. Sans restreindre ce qui précède, les clients ne sont pas autorisés à installer ou accéder aux licences Ordinateur désigné par le biais 
des technologies de virtualisation.  

 
TABLEAU DE BASE DE LICENCE 

 
À moins que le nom du produit ou la référence produit dans la Confirmation de Commande ou le Devis du client ne spécifie une base de licence 
différente, la base de licence pour chaque produit logiciel standard de PTC est telle que spécifiée ci-dessous. 

 
Creo et autres produits MCAD de PTC 

 
Nom du Produit Sous Licence Base de licence  Nom du produit licencié Base de licence 
Gamme de produits Creo (à l’exception 
de ceux indiqués) 

Utilisateur Simultané  Creo Elements/Gamme 
directe de produits (à 
l’exception de ceux indiqués)  

Utilisateur Simultané 

Creo Application Programming Toolkit Utilisateur Enregistré  Creo Elements/Direct 
Modeling Personal Edition  

Utilisateur Enregistré (sauf que, 
une fois que ce Produit Sous 
Licence est attribué à un 
Utilisateur Enregistré, la Licence 
ne peut être réattribuée à un autre 
utilisateur, même si l’Utilisateur 
Enregistré cesse d’être employé 
par le Client). 

Creo View  Utilisateur Enregistré 
ou Utilisateur simultané 

 CADDS  Utilisateur Simultané (des 
Redevances de Licence 
d’Utilisation s’appliquent, à 
l’exception de l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse) 

Creo View Adapters Serveur désigné ou 
Utilisateur Enregistré 

 Rights Management User 
Licenses (Licences Utilisateur 
pour la Gestion des Droits) 

Utilisateur enregistré 

Creo View Web Toolkit Licence Site    
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Produits Mathcad de PTC 
 

Nom du Produit Sous Licence Base de licence 
Mathcad Utilisateur Simultané ou Utilisateur désigné en fonction du nom du produit et/ou conformément 

aux indications figurant sur le devis de PTC  
 
L’utilisateur de la Student Edition est toujours un Utilisateur enregistré, et la licence ne peut pas 
être attribuée à un autre utilisateur, y compris si l’utilisateur enregistré d’origine cesse d’utiliser 
le produit. 

 
 

Produits Arbortext et services de maintenance préventive de PTC 
 

Nom du Produit Sous Licence Base de licence  Nom du Produit Sous 
Licence 

Base de licence 

Gamme de produits Arbortext (à 
l’exception de ceux indiqués) 
 

Utilisateur Simultané  Kit de Distribution Arbortext 
IsoView 

Licence Site 

Arbortext Publishing Engine Serveur Désigné (par 
CPU) 

 Arbortext Dynamic Link 
Manager 

Serveur Désigné 

Arbortext Content Manager Utilisateur Enregistré  Structured Product Labeling Serveur Désigné 
Arbortext Adapter to Oracle Content 
Manager 

Serveur Désigné (par 
CPU) 

 Arbortext Advanced Print 
Publisher – Enterprise 

Ordinateur Désigné, Serveur 
Désigné ou par CPU, comme 
spécifié dans le nom du produit 

Arbortext Adapter to Oracle CM/SDK Par Instance  Arbortext CSDB - S1000D  Utilisateur Simultané 
   Arbortext Provisioning 

Transaction Manager 
Utilisateur Simultané 

Arbortext IETP Viewer - S1000D Serveur Désigné (par 
CPU) 

 Arbortext Learning Content 
Manager - S1000D 

Serveur Désigné 

Raytheon Eagle Product Utilisateur Simultané   Arbortext LSA Interface  Serveur Désigné 
Web Access/Expert Users Utilisateur Enregistré    

 
Produits Servigistics de PTC 

 
Nom du Produit Sous 
Licence 

Base de licence  Nom du Produit Sous Licence Base de licence 

 
Business Intelligence 

 

 
Licences Site, à l’exception de 
Command Center, dont l’utilisateur 
est enregistré 

  
Service Logistics 

 

 
Licences Site, à l’exception 
de l’utilisateur de Service 
Logistics, qui est enregistré  

 
Produits tiers (**) 
 
Informatica 
 
Intellicus 
 
Navteq 
 
 
Google Maps  
 

 
 
 
 
Chaque licence permet au client 
d’utiliser Informatica avec 8 
utilisateurs  
 
Serveur désigné ou simultané 
limité (*) 
 
Utilisateur Enregistré 
 
Géocodage illimité et visualisation 
de 250 000 pages par an  
 

  
Service Knowledge Management 
 
• SKM Studio (requis) 
• SKM Advisor – Self Service External 
• SKM Multi-Language 

 
• SKM Advisor -Self Service 
• SKM Analytics (requis) 
• SKM Advisor -Call Center (requis) 
• SKM Advisor –Field 
• SKM Advisor – Field External User 
• SKM -Systran -See below Third Party  
• SKM Service Session -Call Center 
• SKM Service Session -Field 

 
 
 
 
Licences Site, « Externe » 
est limitée aux utilisateurs 
extérieurs  
 
Utilisateurs enregistrés. 
« Externe » est limitée aux 
utilisateurs extérieurs  
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Autres produits tiers 
(**) 
 
Move WMS 
 
 
 
 
 
WMX 

 
 
 
Utilisateur Enregistré ou Licence 
Site (sans tarification basée sur la 
taille et l’automatisation de 
l’entrepôt, tel que spécifié dans la 
commande) 
 
Utilisateur Enregistré ou Licence 
Site (sans tarification basée sur la 
taille et l’automatisation de 
l’entrepôt, tel que spécifié dans la 
commande) 

 Autres produits tiers (**) 
 
Webship: 
 

Connectship Toolkit Foundation 
 
Connectship Shipper 
 
 
 
Connectship Carrier 
 
 
 
 
 
Fedex Integration 

 
 
Serveur désigné  
 
Serveur désigné 
 
Licence requise pour 
chaque site d’expédition du 
client  
 
Licence requise pour 
chaque transporteur par site 
(ex.: deux transporteurs et 
trois sites requièrent six 
licences)  
 
Licence requise pour 
chaque site d’expédition du 
client  

Field Service 
 

Utilisateur Enregistré, à l’exception 
de Command Center, qui est sous 
Licence Site 

   

 
Parts Management 
 
La Licence de Parts Planning est basée sur la valeur de l’inventaire géré par le logiciel. Elle est vendue en blocs d’une valeur d’un million de 
dollars américains, et chaque unité quantitative commandée représente un inventaire d’une valeur d’un million de dollars américains. Des 
restrictions supplémentaires (ex. : géographiques, organisationnelles, etc.) peuvent être spécifiées dans le bon de commande. Le client devra 
périodiquement informer PTC de la valeur de l’inventaire géré par le logiciel. 
 
La Licence Parts Princing est basée sur le chiffre d’affaires du client tiré de la vente de pièces de rechange gérées par le logiciel. Elle est vendue 
en blocs d’une valeur d’un million de dollars américains, et chaque unité quantitative commandée représente un chiffre d’affaires d’un million 
de dollars américains. Des restrictions supplémentaires (ex. : géographiques, organisationnelles, etc.) peuvent être spécifiées dans le bon de 
commande. Le client devra périodiquement informer PTC du chiffre d’affaires annuel géré par le logiciel. 
  
Service Knowledge Manager  Licence Site   Service Center Serveur désigné 
Service Intelligence (***) Utilisateur Enregistré  iService Utilisateur simultané 
“Warranty” products Utilisateur simultané   iSupport Utilisateur simultané 
Service Access Serveur désigné   iParts Utilisateur simultané 
iOwn Serveur désigné    

 
(*) “Concurrent Report Limited” signifie que le nombre de rapports pouvant être produits à un moment donné est limité. A titre d’exemple, 
si un client achète un jeu de cinq produits, seuls cinq rapports seront générés dans un délai donné. 
(**)  Les produits Servigistics tiers sont sous réserve de restrictions et des termes et conditions imposées par PTC au Client, et qui sont 
détaillés dans les termes et conditions de tiers de PTC disponibles à la page http://www.ptc.com/company/third-party-terms.htm.  PTC offre 
par les présentes au Client toutes les garanties transférables et les indemnités accordées par PTC par les fournisseurs tiers des produits tiers 
applicables spécifiés dans ces termes et conditions de tiers. 
(***)L’offre Service Intelligence comprend 1 Administrateur, 2 Auteurs professionnels de niveau supérieur et 1 Auteur professionnel.  
Veuillez noter que des Auteurs professionnels de niveau supérieur supplémentaires peuvent également être achetés pour ce produit.  

Produits Windchill de PTC (*) 
 

Nom du Produit Sous Licence Base de licence  Nom du produit licencié Base de licence 
Gamme de produits Windchill 
(l’exception de ceux indiqués) 

Utilisateur Enregistré  Windchill Quality FRACAS, 
FMEA, FTA et Prediction 

Utilisateur simultané 

Windchill Enterprise Systems 
Integration (l’exception de ceux indiqués 

Serveur Désigné  Windchill FlexPLM Utilisateur Enregistré 

Windchill Enterprise Systems 
Integration Adapters 

Par Instance  Gamme de produits 
Pro/INTRALINK (à 
l’exception de ceux indiqués) 

Utilisateur simultané 

Windchill Info*Engine Adapters Par Instance  Pro/INTRALINK Toolkit 
Access 

Utilisateur Enregistré 
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Windchill Info*Engine Access Utilisateur Enregistré   Windchill Product Analytics Serveur désigné, Utilisateur 
Enregistré ou simultané 

Abonnements GDX Connector  (***)  Application Windchill Mobile Utilisateur Enregistré (**) 
Windchill PDM Essentials Utilisateur simultané    

 
(*)Si le client créé une interface ou un lien entre une mise en œuvre Windchill et un système tiers, le client devra acquérir une licence 
Utilisateur enregistré Info*Engine Access pour chaque licence Utilisateur enregistré Windchill du client correspondant à cette mise en 
œuvre Windchill. 
(**)Si le client utilise une application Windchill Mobile de PTC, il doit acheter une Licence Utilisateur Enregistré Application Windchill 
Mobile pour chaque Licence Utilisateur Enregistré Windchill en sa possession pour cette mise en œuvre Windchill, quel que soit le nombre 
réel d’utilisateurs Windchill qui utilisent l’application Windchill Mobile. 
 

(***) Les abonnements 

     

     

     

   

     

   

      

     

    

    

   

    

     

     

       

     

    

    

     

    

   

    

    

    

     

     

    

      

      

Grille tarifaire (US$ par an) 

0-5 000 15 000$ 
5 001-10 000 25 000$ 

10 001-20 000 40 000$ 
20 001-50 000 50 000$ 

 
Produits Integrity et Implementer de PTC 

 
Nom du Produit Sous Licence Base de licence  Nom du Produit Sous 

Licence 
Base de licence 

Famille de produits Integrity Server 
(Integrity Server, Integrity Federated 
Server, Integrity Agent, Integrity 
Integration Platform, etc.) 

Serveur Désigné  Famille de produits 
Integrity Client (Integrity 
Client, Integrity Manager 
Client, Source Client, 
Integrity integrations 
(Eclipse, Visual Studio, 
Word, Excel, MATLAB, 
etc.)) 

Utilisateur Enregistré  
Utilisateur simultané (Remarque : 
Les restrictions énoncées dans le 
contrat de licence exigeant que 
l’utilisateur se trouve dans le pays 
d’installation ne s’applique pas à ces 
produits)  

Integrity Integration Platform Adapters Par Instance  Source Integrity Standard Utilisateur Enregistré  
 

Implementer and Implementer Receiver Serveur Désigné    
 

Licences Integrity/Implementer : Sauf stipulation contraire dans le Contrat de licence, (a) l’utilisation des logiciels Integrity et Implementer 
n’est pas restreint aux personnes basées dans le Pays désigné et (b) pour ces licences, le Client n’est pas autorisé à remplacer un Utilisateur 
enregistré par un autre, sauf si un Utilisateur enregistré cesse d’être employé par le Client ou cesse définitivement d’utiliser la licence, celui-
ci pourra être remplacé par un autre Utilisateur enregistré. 

 
Produits de Formation 

 
Nom du produit Base de licence 
Tous les abonnements aux logiciels e-
Learning (par exemple, Pro/FICIENCY, 
Create, Control, Collaborate, Coach, 
etc.)  

Utilisateur Enregistré, à l’exception de ce qui indiqué ci-dessous. 
 
Remarque : En dépit de toute mention contraire dans le Contrat de Licence, (a) l’utilisation de ces 
produits n’est pas limitée aux personnes se trouvant dans le Pays Désigné et (b) pour ces produits, 
le client ne peut pas remplacer un Utilisateur Enregistré par un autre, sauf qu’un Utilisateur 
Enregistré qui cesse d’être employé par le client peut être remplacé par un autre Utilisateur 
Enregistré. 

PTC University Expert Model Analysis 
Desktop 

Ordinateur désigné 

Licences « d’extension » Creo eLearning Utilisateur simultané 
  

 
Remarques : 
 

Mise à Jour : Pour le logiciel PTC cédé sous licence à titre de mise à jour d’une précédente version, le client doit préalablement être titulaire 
d’une licence pour le logiciel identifié par PTC comme éligible pour la mise à jour, et le service d’assistance du client doit être actif 
pour ce produit sous licence au moment de l’achat de cette mise à jour. Après installation de la mise à jour, le logiciel cédé sous 
licence à titre de mise à jour remplace et/ou complète le produit qui constituait la base du droit du Client à bénéficier de la mise à jour, et le 
Client ne peut plus utiliser le logiciel initial qui constituait la base du droit du Client à bénéficier de la mise à jour. 
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Outils d’interopérabilité/boîtes à outils :  
 
Les outils d’interopérabilité PTC (par exemple, Pro/TOOLKIT, ou J-Link, Pro/Web.Link et les interfaces de programmation d’applications) 
sont fournis uniquement pour permettre au client (seul ou avec l’assistance d’un tiers) de faire fonctionner des Produits Sous Licence avec 
ses autres systèmes et programmes informatiques. Le client n’est pas autorisé et s’engage à ne pas distribuer à des tiers tout ou partie des 
outils d’interopérabilité et à ne pas utiliser ces outils d’interopérabilité pour développer une intégration pour distribution à des tiers. Cette 
disposition ne s’applique pas à la boîte à outil MKS de PTC. 
 
Licences Utilisateurs Légers (Light)/Lourds (Heavy) Windchill. 
 
Le Client assignera les Licences d’Utilisateur Légers uniquement aux utilisateurs enregistrés et non aux simples utilisateurs travaillant 
principalement au sein des organisations ou dans les domaines fonctionnels suivants, au sein de l’organisation du Client : la fabrication, la 
production ; les achats ; les finances ; la qualité ; les ventes ; le service et l'assistance, le marketing. Toutefois, les utilisateurs enregistrés et 
non les simples utilisateurs qui ont des fonctions ou des responsabilités importantes dans les domaines ci-après ne seront pas considéré 
comme Utilisateurs Légers: ingénierie de produit ; ingénierie d’application ; gestion de produit ; administration de système Windchill ; 
bureau de d’étude ; publications techniques et technique d’approvisionnement. Les Licences Utilisateurs Légers ne peuvent pas être et 
assignés (ni assignés à nouveau) aux personnes qui ne sont pas des Utilisateurs Légers, à moins que et avant que le Client n’ait acquitté 
la/les redevance(s) de mise à jour applicable(s) au titre du logiciel et du service d’assistance. Le Client doit avoir acquis au moins une 
Licence Utilisateur Lourd pour deux Licences Utilisateur Légers acquis.  
 
Utilisateurs Lourds » désigne les Utilisateurs Enregistrés autres que les Utilisateurs Légers. 
 
Licences d'Utilisateur Externe Windchill. 
Les Licences d’Utilisateur Externe peuvent être assignées uniquement à des utilisateurs enregistrés ayant la qualité de fournisseurs ou de 
tiers, ou qui sont extérieurs à tout autre titre au Client et à ses affiliées. Les Licence d’Utilisateur Externes peuvent être réassignés à d’autres 
Utilisateurs Externes sans paiement d’une redevance supplémentaire, excepté que une Licence Utilisateur Externe ne pourra être utilisée par 
plus d’un Utilisateur Externe au cours d’un mois civil donné. . 
 
Licences Windchill View/Print (Visualisation/Impression): une Licence « Windchill View/Print » est une Licence restreinte aux capacités 
Windchill de base suivantes: (a) capacité d’exécuter des recherches plein-texte intégral sur les métadonnées et les contenus à l’aide du 
moteur de recherche Windchill pour localiser les objets gérés par Windchill (b) la capacité d’exécuter des requêtes sur la base de données 
pour localiser les objets gérés par Windchill par leur métadonnées, (c) la capacité de retrouver trouver les objets gérés par Windchill à 
travers la classification en armoires/dossiers , (d) pour chaque objet géré retrouvé par l’une de méthodes sur-citées, la capacité d’afficher la 
« Page de Propriétés » qui présente les attributs des métadonnées de l’objet géré par Windchill et offre le cas échéant, la possibilité de 
télécharger le contenu du fichier attaché, et (e) la capacité d’imprimer les objets. Sans limitation, les fonctions suivantes sont spécifiquement 
exclues des Licences View/Print : (1) la capacité de participer à des processus (workflow) et autres actions sur le cycle de vie des objets, (2) 
la capacité de parcourir des liens autres que ceux de la classification par armoires/dossiers (par exemple, les liens de structure produit, les 
liens en Demande de Modification et Ordre de Modification, etc.), (3) la capacité de charger des fichiers de contenu ou de modifier les 
métadonnées d’une quelconque manière et (4) la capacité de créer ou modifier les données. 

 
Limitation d’utilisation de PDM Essentials Windchill de PTC 
 
o L’édition Runtime Standard Microsoft SQL est intégrée et automatiquement installée et configurée lors du déploiement de PDM 

Essentials Windchill de PTC.  Aucune autre base de données ou configuration de base de données n’est compatible.  La licence de PTC 
pour le serveur SQL de Microsoft n’autorise par le client à utiliser le Serveur SQL indépendamment de PDM Essentials Windchill. 

o Le déploiement physique ou virtuel de PDM Essentials Windchill de PTC est uniquement compatible avec une seule machine 
Windows Server.  Aucune autre configuration n’est compatible. A titre d’exemple, le déploiement par défaut ne peut pas être modifié 
pour ajouter plusieurs machines serveur Web frontales, des serveurs base de données distinctes ou des clusters de base de données. 

o Une version de Creo Parametric est installée sur le serveur, exclusivement pour supporter la publication d’éléments visualisables 2-D et 
3-D  et la représentation de formats tels que le PDF et IGES.  L’installation de Creo sur le serveur ne peut pas être utilisée de façon 
interactive (ex : en tant que design supplémentaire). 

o Les fonctionnalités Windchill suivantes sont spécifiquement exclues et ne peuvent pas être utilisées avec déploiement PDM Essentials 
Windchill de PTC : 

 Reproduction (le client ne peut pas configure de serveurs de copie ou d’emplacement de copie  sur un déploiement PDM 
Essentials Windchill de PTC) 

 Eléments (Les documents EPM et WT sont compatibles mais pas les objets WT) 
 Modifications (aucun objet de modification ne peut être utilisé. Seules les demandes de promotion sont compatibles) 
 Gestion avancée de la configuration (aucune compatibilité avec les options, variantes ou éléments) 
 Catia, Unigraphics, Responsables de groupe de travail des CADD (ces Responsables de groupe de travail ne sont pas installés 

pour téléchargement sur le serveur et ne sont pas compatibles avec PDM Essentials Windchill de PTC) 
 Responsables de groupe de travail ECAD (Les Responsables de groupe de travail ECAD ne sont pas installés et ne sont pas 

compatibles avec PDM Essentials Windchill de PTC) 
 Recherche indexée (la recherche basée sur les attributs de la base de données est préconfigurée et compatible, mais la 

recherche SOLR n’est pas configurée. En conséquence, la recherche indexée n’est pas compatible) 
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 Extension du module PDMLink (les modules PDMLink tels que Windchill ProjectLink, Windchill MPMLink, Windchill 
PartsLink, Windchill Quality) ne peuvent pas être ajouté à ce produit.  Le client doit préalablement passer à PDMLink avant 
de pouvoir déployer des modules supplémentaires) 

 Intégration ERP  
 Intégration Cognos Reporting 
 Intégration ESI  
 
 
L’utilisation de Windchill Info*Engine n’est pas compatible avec PTC Windchill PDM Essentials, à l’exception de :  
 
• L’utilisation de l’adaptateur JNDI est autorisée pour l’intégration de services d’annuaire, notamment Microsoft Active 

Directory. Aucun autre adaptateur Info*Engine n’est compatible. 
• L’utilisation des requêtes et des fonctions d’exportation de données Info*Engine dans le cadre des utilisations en mode lecture 

seule sur des systèmes externes (notamment les systèmes ERP et MRP) est compatible. Les intégrations ESI et ERP ne sont 
pas compatibles et l’intégration bidirectionnelle avec des systèmes externes autres qu’un service d’annuaire n’est pas 
compatible.  

Windchill et Service Intelligence de PTC : 
 
Les restrictions d’utilisation suivantes s’appliquent à la fonction Business Reporting de Windchill et au Service Intelligence, en fonction du 
type de licence : 

(i) Chaque licence Windchill (à savoir, PDMLink et les modules additionnels tels que MPMLink ou RequirementsLink) et chaque 
licence d’un produit « i » de PTC (iWarranty, iService, iOwn, iPart et iSupport) comprennent une licence d’utilisation de la 
fonctionnalité de Business Reporting de base pour : (a) sélectionner des rapports, afficher des rapports et définir des préférences 
personnelles (pour la langue, le fuseau horaire, etc.) et (b) exécuter et programmer les rapports créés par une personne utilisant la 
fonction Auteur Windchill Business Reporting Auteur professionnel Service Intelligence ou Auteur professionnel de niveau 
supérieur Service Intelligence ou créés par l’un quelconque des moyens de génération de rapports qui sont cohérents avec ces 
limitations d’utilisation, interagir avec les sollicitations, émettre les rapports dans d’autres formats tels que PDF et CSV, s’abonner 
à un rapport régulier, créer et gérer des dossiers de rapports et des pages de portail, personnaliser des rapports standards et recevoir 
des notifications et (c) utiliser Business Insight pour créer un tableau de bord  interactif. Un nombre raisonnable de ces licences 
peut également être utilisé pour la Gestion du logiciel Business Reporting. Il est en outre autorisé de mettre en œuvre, déployer, 
configurer et gérer le logiciel Business Reporting et ses composants à partir de l’environnement du Client, d’utiliser leFramework 
Manager pour sélectionner et publier des métadonnées et, dans le cas des administrateurs Service Intelligence, d’utiliser Portal, 
Query Studio, Report Studio, Analysis Studio, Business Insight et Business Insight Advanced pour créer, publier, générer et 
visualiser des rapports, analyses, requêtes et tableaux de bord complexes et interactifs.   

(ii) Les licences “Auteur Business Reporting Windchill” et Auteur professionnel Service Intelligence offrent les mêmes 
fonctionnalités que la clause (i) ci-dessus excepté qu’en outre, le Client peut autoriser le nombre spécifié d’Utilisateurs Enregistrés 
à utiliser le module et la fonctionnalité Business Insight Advanced, Query Studio et Report Studio et à modéliser des métadonnées 
via le Framework Manager. 

(iii) Une licence “Auteur professionnel de niveau supérieur Service Intelligence” offre les mêmes fonctionnalités que la clause (i) ci-
dessus excepté qu’en outre, le Client peut autoriser le nombre spécifié d’Utilisateurs Enregistrés à utiliser le module et la 
fonctionnalité Business Insight Advanced, Query Studio et Analysis Studio et à modéliser des métadonnées via le Framework 
Manager 

(iv) Une licence “Moniteur Business Reporting Windchill” permet au Client d’autoriser le nombre spécifié d’Utilisateurs Enregistrés à 
utiliser le module Event Studio. 

(v) Une licence “Administrateur” offre les mêmes fonctionnalités que les clauses (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus, excepté qu’en outre, le 
client peut installer, déployer, configurer et gérer le logiciel Business Reporting et ses fonctions dans son  propre environnement. 
Cette licence permet également au client d’utiliser Framework Manager pour définir et publier les métadonnées et utiliser le 
Portail, Query Studio, Report Studio, Analysis Studio, Business Insight et Business Insight Advanced pour rédiger, publier, 
générer et visualiser des rapports, analyses, requêtes et tableaux de bord sophistiqués et interactifs. 
 
Le Client doit configurer la fonctionnalité Business Reporting afin d’assurer que chaque utilisateur ne puisse utiliser aucune 
fonctionnalité de reporting autre que celle mentionnée dans la licence ci-dessus. La fonction Business Reporting peut uniquement 
être utilisée avec les produits PTC et non de façon indépendante à ceux-ci. 

 
FlexPLM de PTC : Le Client peut affecter des Licences d’Utilisateur Légers FlexPLM uniquement aux utilisateurs qui n’occupent pas des 
fonctions substantielles au sein des organisations ou entités fonctionnelles suivantes au sein de l’organisation du client : administrateurs 
systèmes, concepteur technique, concepteur, développement de tissus, développement de couleurs, spécialiste de l’ajustage, technico-
commercial, qualité des produits et approvisionnements (« Utilisateurs Légers »). Le client ne peut pas affecter (ou réaffecter) des Licences 
d’Utilisateur Légers à des personnes qui ne sont pas des Utilisateurs Légers à moins et jusqu’à ce que le Client s’acquitte du/des redevances 
de mise à niveau applicables au logiciel et au service d’assistance. 
 
Les licences « Externes » FlexPLM peuvent être affectées à des utilisateurs ayant la qualité de fournisseurs ou de tiers, ou qui sont 
extérieurs à tout autre titre au Client et à ses affiliées (« Utilisateurs Externes »). Les licences Externes pourront être affectées à d’autres 
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Utilisateurs Externes sans paiement d’une redevance supplémentaire, sauf que chaque licence « Externe » ne pourrant pas être utilisée par 
plus d’un Utilisateur Externe au cours d’un mois civil donné.  

 
Creo View ECAD de PTC :   
 
Chaque fois qu’une version Unix du logiciel Creo View ECAD incorpore des MainWin Dedicated Libraries de Mainsoft, les conditions 
supplémentaires suivantes sont applicables :  
 
o Un rapport de 3 à 1 ne peut être dépassé entre les nombres d’utilisateurs ayant accès au logiciel Creo View ECADet le nombre de 

Licences achetées ; et 
o Les droits de propriété de Mainsoft et les Bibliothèques sont protégés au même niveau que les termes et conditions du Contrat et 

PTC n’assume aucune déclaration ou garantie pour le compte de Mainsoft. Microsoft Corporation est un tiers bénéficiaire du présent 
Contrat.  

 
Kit de Distribution Arbortext IsoView de PTC :  
 
Nonobstant toute clause contraire dans le Contrat de Licence, une Licence d’utilisation du Kit de Distribution relatif au Produit Sous 
Licence Arbotext IsoView permet au Client: (i) d’utiliser Arbotext IsoView dans un seul établissement ou dans un groupe d’établissements 
possédant la même adresse physique en vue de développer des Manuels Techniques Électroniques Interactifs (« IETM ») ou une application 
logicielle devant posséder une importante fonctionnalité additionnelle à celles fournies par les Produits Sous Licence et/ou un contenu 
additionnel et primaire significatif (ex : un IETM) (« Application »), et (ii) de concéder à ses utilisateurs finaux, sans aucun droit à une sous-
licence supplémentaire et sous réserve des modalités contenues dans le présent paragraphe, une sous-licence d’utilisation des fichiers du 
programme d’installation applicables et des composants d’exécution inclus, tels qu’intégrés dans un IETM ou tout autre contenu significatif 
ou dans une Application, uniquement pour être utilisés en association avec ledit IETM/contenu significatif ou avec ladite Application. Le 
droit de concéder une sous-licence aux utilisateurs finaux du Client s’appliquera uniquement si une Application possède une importante 
fonctionnalité additionnelle et un contenu additionnel et primaire significatif. Si le Client installe les fichiers du programme d’installation 
sur sa ou ses pages Web en vue d’y présenter des illustrations, lesdits fichiers devront être protégés via l’utilisation obligatoire d’un mot de 
passe. Une telle sous-licence ne peut être accordée uniquement aux utilisateurs finaux du Client qui acceptent de respecter l’ensemble des 
conditions du Contrat de Licence concernant une utilisation de ce type. Le Client ne retirera pas les notices ou les étiquettes propriétaires 
contenues dans les Produits Sous Licence Arbotext IsoView et il devra inclure une déclaration valable de droits d’auteur dans chaque 
exemplaire d’IETM ou d’Application. Si le Client utilise ou distribue des composants d’exécution (ou leurs copies) relatifs aux fichiers 
d’installation Arbotext IsoView, il indemnisera et dégagera PTC et Microsoft de toute responsabilité en cas de demandes de dommages-
intérêts résultant de cette distribution et de l’utilisation desdits composants par ses utilisateurs finaux.  
 
PTC ESI Adapter : En ce qui concerne l’utilisation de l’Adaptateur ESI dans un environnement de non-production, un maximum de 75 
développeurs du client peuvent bénéficier d’un accès par poste de travail à l’Adaptateur ESI uniquement aux fins de test, d’implémentation, 
et de support de l’Adaptateur ESI. 
 
Licences pour Utilisation Domestique/Licences à activation de licence portable :  
 
Si la licence du client est destinée à une « utilisation domestique », ladite licence est uniquement utilisable au domicile d’un employé ou 
sous-traitant du client qui utilise une licence distincte du même produit à des fins non domestiques. De plus amples informations sur les 
autorisations et restrictions relatives à l’utilisation domestiques sont disponibles à l’adresse 
http://www.ptc.com/support/maintenance/maintenance_support_policies.htm. 
 
Si le Client possède ou achète Creo Elements/Licence(s) directes et achète une ou plusieurs licences à « activation de licence portable », le 
Client pourra consulter ces Creo Elements/Licences directes sur son serveur d’hébergement de licence pendant trente (30) jours et ces 
licences portables (consultées) pourront être utilisées sur le(s) ordinateur(s) appartenant au Client (ordinateur portable, etc.) qui sont 
déconnectés du serveur d’hébergement de licence du Client. Le(s) logiciel(s) portable(s) (consultés) cédés sous licence peuvent uniquement 
être utilisés par chaque opérateur individuel de chaque ordinateur appartenant au Client. Le Client peut utiliser le(s) logiciel(s) portable(s) 
(consultés) cédés sous licence dans n’importe quel pays du monde, à l’exception des pays restreints désignés par les autorités américaines 
d’exportation. Le Client devra notifier PTC avant toute utilisation dans un pays autre que celui dans lequel les Creo Elements/Licence(s) 
directe(s) initiales ont été délivrés ou acquis. 
 
Licences Education. Si le Logiciel Sous Licence est identifié comme étant “à un prix spécial Education”, ou une “Edition/version 
Enseignant” ou “Edition/version Etudiant”, le client doit être scolarisé au sein d’une institution académique qui délivre des diplômes ou 
employé par une institution académique, et utiliser le Logiciel Sous Licence à des fins d’enseignement uniquement. Si le client ne satisfait 
pas l’une de ces deux conditions, le client ne dispose d’aucun droit en vertu du présent Contrat de Licence. Sans limitation, la recherche à 
but non éducatif ou la recherche éducative subventionnée menée à l’aide des installations d'une institution académique ou sous couvert 
d’une institution académique, ne répond pas à la définition de « fins d’enseignement » et l’utilisation du Logiciel education à ces fins 
constitue une violation des dispositions du présent Contrat.  
Pour toute Licence Site Education, cette licence est limitée au nombre suivant d’utilisateurs individuels : Université – 500; Schools 
Advanced (Europe uniquement) – 35; Schools Edition – 300; Windchill – 100. Une Licence Site « Schools Edition » prend fin 
automatiquement si le client cesse d’avoir dans son équipe un enseignant ayant suivi la formation certifiée PTC à jour (tel qu’établies 
périodiquement par PTC) pour l’utilisation des Produit sous Licence. Le client convient qu’il doit demander à chaque étudiant auquel le 
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client fournit une licence « Schools Edition » de signer le Contrat de Licence « Etudiant » et après demande de PTC il doit fournir à PTC 
des copies de ces contrats. 
 
Licences Mondiales/Licences Mondiales Restreintes. Selon le Contrat de Licence, un logiciel concurrent de celui de PTC ne peut être 
installé et exécuté que dans le pays désigné dans la documentation de commande en tant que pays d’installation, à l’exception des Licences 
Mondiales et des Licences Mondiales Restreintes, qui sont gérées par les dispositions suivantes : 
 
Licences Mondiales. Une Licence “Mondiale” autorisera le client à installer, exploiter et utiliser ce Produit sous Licence sur tout/tous site(s) 
du client, où qu'il(s) se trouve(nt) dans le monde, indépendamment de toute restriction mentionnée dans le Contrat de Licence limitant 
l'utilisation des Produits sous Licence à leur pays d'installation, conformément aux lois et réglementations en matière d’exportation 
applicables. 
 
Licences Mondiales Restreintes. Une Licence “Mondiale Restreinte” autorisera le Client à installer, exploiter et utiliser ce Produit sous 
Licence sur tout/tous site(s) du client, dans le Pays Désigné et/ou tout Pays Autorisé, indépendamment de toute restriction mentionnée dans 
le Contrat de Licence limitant l'utilisation des Produits sous Licence à leur pays d'installation. “Pays Autorisés” signifie la Chine, l'Inde, la 
Russie, la République Tchèque, La Pologne, la Hongrie, la Malaisie, l'Afrique du Sud, Israël, le Mexique, le Brésil, l'Argentine et la 
Roumanie. 
 
Licences e-learning : Si le client achète un logiciel e-learning, il aura la possibilité d’héberger ledit logiciel en vue de l’utiliser en interne sur 
ses propres serveurs. Nonobstant toute disposition contraire visée dans le Contrat de Licence, (a) l’utilisation du logiciel e-learning ne se 
limite pas aux personnes situées dans le Pays Désigné et (b) les Clients ayant obtenu la Licence, ne doivent pas substituer un Utilisateur 
Enregistré par un autre ; cependant, un Utilisateur Enregistré qui cesse d’être employé par un Client pourra être remplacé par un autre 
Utilisateur Enregistré. 
 
Creo Elements de PTC/Abonnements directs : Sauf stipulation contraire dans le Contrat de licence, si le client achète une licence Creo 
Elements/Inscriptions directes et que celui-ci est basé dans l’Union européenne, en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Lichtenstein, cet 
abonnement sera automatiquement renouvelé chaque année, sauf si cet abonnement est résilié par l’une des parties sur préavis écrit de 90 
jours avant la date de renouvellement. PTC pourra augmenter les frais d’abonnement pour une année de renouvellement sur préavis avant la 
date de renouvellement, et le Client pourra résilier cet abonnement sous 30 jours à partir de la réception de la notification de cette 
augmentation. 
 
Creo Elements de PTC /Service d’assistance directe : Sauf stipulation contraire dans le Contrat de licence, si le client est basé en Autriche, 
en Allemagne ou en Suisse, le terme du programme d’assistance du Client en ce qui concerne Creo Elements/Produits directs sera 
automatiquement renouvelé chaque année, sauf : (a) si ce service d’assistance est résilié par l’une des parties sur préavis écrit de 90 jours 
avant la date de renouvellement, ou (b) PTC et le Client concluent par écrit que le Client pourra renouveler ce service d’assistance à un tarif 
déterminé (dans quel cas, le Client devra lever cette option, et cette clause ne s’appliquera pas). Sauf s’il existe une ou plusieurs options de 
renouvellement conformément au paragraphe (b) de la phrase précédente, PTC pourra augmenter les frais de d’assistance pour une année de 
renouvellement sur préavis avant la date de renouvellement, et le Client pourra résilier ce programme d’assistance sous 30 jours à partir de 
la réception de la notification de cette augmentation. A l’exception des produits Creo Elements/Direct, cette clause n’affectera en aucun cas 
le programme d’assistance des autres produits, ni si le Client n’est pas basé en Autriche, en Allemagne ou en Suisse. 
 
Offre groupée Creo Elements/Direct TLO et Creo Elements/Direct avec View TLO de PTC : Une licence Creo Elements/Direct vendue 
dans le cadre d’une offre groupée Creo Elements/Direct TLO ou Creo Elements/Direct avec View TLO ne pourra pas être utilisée avec 
d’autres modules ou applications vendus sous licence par PTC pour utilisation avec Creo Elements/Direct. 
 
Formation magistrale – Politique d’annulation des cours : 
 
PTC se réserve le droit d’annuler les cours cinq (5) jours ouvrables ou plus avant la date du cours. Dans ce cas, PTC s’efforcera d’inscrire le 
participant à un cours similaire.  Toutefois, certaines régions bénéficient d’une “garantie spéciale" qui assure que le cours ne pourra pas être 
annulé, y compris si un seul participant y est inscrit. Ces cours sont suivis d’une astérisque (*) dans la page des résultats de recherche. 
 
Politique d’annulation/de modification par le participant 
Afin de reprogrammer ou d’annuler un cours et d’être intégralement remboursé, PTC doit être notifié par écrit au moins 10 jours ouvrables 
avant la date du cours. Toutes les annulations et demandes de modification déposées après le délai de 10 jours ouvrables seront facturées à 
100% du tarif du cours, y compris si les informations de paiement ou le BC n’ont pas encore été reçus. 
Remarque : Vous pouvez remplacer le participant inscrit au cours à tout moment sans frais supplémentaire. 
Si les informations de paiement ou le BC n’ont pas encore été reçus sous 5 jours ouvrables après l’inscription, l’inscription pourra être 
annulée, mais le Client devra néanmoins s’acquitter du paiement.  
 
Politique relative aux cours sur site 
Pour tous les cours magistraux fournis dans les locaux du Client, le Client devra réserver une salle/un laboratoire disposant d’un espace 
suffisant pour toute la durée de la formation, et le Client équipera la salle d’un tableau et d’un projecteur. Sauf s’il achète la classe mobile, le 
Client devra fournir l’ensemble du matériel informatique et le préparer l’ensemble du matériel, y compris l’installation du logiciel avant le 
cours. Sauf stipulation contraire, le Client remboursera les frais de déplacement et d’hébergement encourus par PTC dans le cadre de l’offre 
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des services ci-dessus. Le nombre de participants aux cours sur site est limité. Veuillez vérifier les détails avec votre contact local. Les 
participants supplémentaires feront l’objet de frais supplémentaires. 
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