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Le présent document détaille la base de licence et les restrictions de chaque Produit sous Licence de PTC.  Dans la plupart des cas, il est 

incorporé aux documents contractuels régissant l’utilisation par le Client des Logiciels concédés sous licence par PTC.  En cas 

d’incohérences entre le présent document et le contrat de licence conclu entre PTC et le Client (ci-après, le « Contrat de Licence ») ou le 

devis de PTC sur la base duquel le Client a acheté les licences (ci-après, le « Devis »), le Devis et le Contrat de Licence prévalent.  Par 

exemple, ce document peut identifier un produit concédé sous licence d’une certaine façon, mais si le nom du produit stipulé dans le Devis 

indique une autre base de licence, le Devis prévaut.  De la même manière, si la description d’une base de licence est différente dans le 

présent document et dans le Contrat de Licence, la description fournie dans ce dernier prévaut. 
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DESCRIPTION DES BASES DE LICENCE COURANTES 

 

« Utilisateur Simultané » (CU) : toute  licence de produit Utilisateur Simultané ne peut être employée que par une personne à la fois.  

 

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

 Ordinateur Désigné (DC) : lorsque le nom du produit contient le terme « fixe » (fixed), « verrouillé » (locked) ou « avec blocage 

de nœud » (node-locked), la licence du produit est octroyée uniquement pour l’ordinateur sur lequel il est installé, c’est-à-dire son 

Ordinateur Désigné. 

 Verrouillé par Licence (L) : lorsque la référence produit contient le suffixe « L », tel produit est Verrouillé par Licence : il ne 

peut être utilisé qu’avec un autre produit PTC dont il est une extension et le produit Verrouillé par Licence adopte la base de 

licence de cet autre produit. 

 Instances multiples : dans la plupart des cas, quand un utilisateur exploite plusieurs instances de produits Utilisateur Simultané à 

un moment donné, il utilise le même nombre de licences.  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 » (DS) : tout produit Serveur Désigné ne peut être utilisé que sur le serveur informatique désigné par le Client lors 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 Cœur » (PCO) : dans le cadre des produits « Par Cœur », une licence est requise pour chaque cœur de processeur au sein du système 

auquel se connecte le produit en question, sur la base du nombre de cœurs identifiés par le système d'exploitation dudit système.  À 

titre d’exemple, si le logiciel PTC assorti d’une licence Par Cœur est utilisé sur un dispositif doté de deux processeurs comptant deux 

cœurs chacun, et que ces quatre cœurs sont mobilisés pour exécuter le logiciel, quatre licences sont nécessaires. De la même façon, si 

le dispositif est doté de trois processeurs monocœur qui exécutent tous le logiciel, trois licences sont nécessaires.  Si le système 

d'exploitation sous lequel est exécuté le produit se trouve dans un système virtuel (par exemple VMware) et que deux cœurs virtuels 

sont alloués au système d'exploitation, deux licences sont nécessaires. 

 

« Par Instance » (PI) :  dans le cadre des produits Par Instance, une licence est requise pour chaque instance d’un système auquel se 

connecte le produit en question.  À 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 » (RU) : les produits Utilisateurs Enregistrés peuvent être exploités uniquement par des utilisateurs 

individuels enregistrés de façon nominative, avec accès contrôlé par mot de passe.  Le Client peut ajouter et/ou remplacer des 

utilisateurs enregistrés en fonction de ses besoins, dans la mesure où le nombre total d’utilisateurs enregistrés à un moment donné ne 

dépasse jamais le nombre de licences en vigueur au même moment pour ce produit, et à condition 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 en vigueur.  Remarque : contrairement aux produits par Utilisateurs Simultanés qui ne peuvent être utilisés 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 personne qui accède à un produit Utilisateur Enregistré ou aux données contenues dans ce 

produit, soit directement, soit indirectement, par exemple par le biais d’un portail Web ou de tout autre mécanisme de « groupage ».  

Les connexions génériques ou partagées ne sont pas autorisées. 

 

« Licence Site » (S) : pour tout produit concédé sous « Licence Site », une licence est requise pour chaque site du Client sur lequel le produit 

en question sera utilisé. 

 

« Démo et Test » : les produits concédés sous licence avec une désignation telle que « démo et test » ou « non-production » ne peuvent pas 

être utilisés dans un environnement de production. 

 

« Packages » (P) :   la base de licence de chaque composant d’un package PTC (des produits PTC groupés ensemble et vendus comme un 

« paquet ») est la même que si ce composant était vendu séparément, si ce n’est que les composants d’un package ne sont utilisables 

qu’avec la licence de base du package.  Par exemple, les licences Windchill PDMLink et Windchill ProjectLink pour Utilisateurs 

Enregistrés, groupées au Package Creo Enterprise XE, sont concédées en tant que licences pour Utilisateurs Enregistrés et doivent être 

affectées en combinaison à un utilisateur Creo unique. 
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Offres Groupées (ou « Bundles »), (B) : chaque Offre Groupée de PTC comprend plusieurs Produits sous Licence PTC 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 décrite ci-dessous. 

 

RESTRICTIONS DE LICENCE COMMUNES A PLUSIEURS PRODUITS 

 

Souscriptions : une « Souscription » est un type de licence comprenant une licence pour une durée spécifiée dans le nom du Produit sous 

Licence, le Devis et/ou la facture. Cette licence comprend des Services de Support pendant la durée de la licence sans redevance 

supplémentaire. 

 

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’objectif 

de ces systèmes de contrôle, ces pratiques violent le Contrat de Licence entre le Client et PTC.  Sans restreindre la portée de ce qui précède, 

les Clients ne sont pas autorisés à installer les licences par Ordinateur Désigné (parfois aussi appelées « node-locked », c'est-à-dire « avec 

blocage de nœud ») ou accéder aux licences d’Ordinateurs Désignés par le biais de technologies de virtualisation.  

 

Dispositions de Tiers : certains produits PTC contiennent ou constituent des technologies de tiers.  Consultez les Termes et Conditions de 

Tiers (disponibles à http://fr.ptc.com/company/third-party-terms.htm) pour prendre connaissance des restrictions et dispositions 

supplémentaires applicables auxdites technologies de tiers. 

 

Mises à Jour : pour tout logiciel PTC concédé 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 les Services de Support du Client doivent 

être actifs pour ce logiciel au moment de l’achat de cette mise à jour. Après installation de la mise à jour, le logiciel concédé 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 le produit de base à l’origine du droit du Client à bénéficier de la mise à jour. 

 

Outils d’interopérabilité/boîtes à outils.  Les outils d’interopérabilité PTC (Pro/TOOLKIT, J-Link, Pro/Web.Link et les interfaces de 

programmation d’applications, par exemple) sont fournis uniquement pour permettre au Client (seul ou avec l’assistance d’un tiers) de faire 

fonctionner les 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. Ce qui précède ne s’applique pas à la boîte à outils MKS de PTC. 

 

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. 

 

PTC Navigator  

 

La base de licence de ce produit est par Utilisateur Enregistré.  La licence PTC Navigator comprend : 

1. La capacité pour les utilisateurs sous licence à exécuter des applications pour afficher et imprimer des informations à partir de 

solutions vendues par PTC et livrées par le biais des composants groupés avec les applications PTC Navigator. 

2. La capacité pour le Client à installer le serveur ThingWorx aux seules fins de prestation des composants PTC Navigator pour 

visualiser des informations de solutions vendues par PTC.  Les composants applicatifs incluent uniquement les gadgets, widgets, 

formes et modèles groupés avec les applications PTC Navigator. 

3. La capacité pour les utilisateurs sous licence à utiliser ThingWorx Composer et les fonctionnalités d'administration pour 

configurer les composants applicatifs (widgets, formes et modèles) groupés avec les applications PTC Navigator. 

4. L’utilisation de la capacité d'intégration de la plate-forme ThingWorx pour acquérir des renseignements sur les systèmes non 

vendus par PTC, afin d'inclure les informations ainsi acquises dans le cadre des composants groupés avec les applications PTC 

Navigator. 

5. La capacité pour l'Utilisateur Enregistré d'une licence à utiliser une solution PTC qui inclut la création ou l’administration des 

droits d’accès aux applications PTC Navigator et aux informations de la solution, sans qu'il lui soit nécessaire d'acheter 

séparément une licence PTC Navigator supplémentaire. 

http://www.ptc.com/support/legal-agreements/licensing-basis.htm
http://www.ptc.com/support/maintenance/maintenance_support_policies.htm
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Toutes les fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans la liste ci-dessus ne peuvent pas être utilisées.  Par souci de clarté, sans limitation, 

la licence PTC Navigator interdit expressément au Client les opérations suivantes : 

1. La création d'informations dans les solutions vendues par PTC. 

2. L’utilisation de la capacité d'intégration de la plate-forme ThingWorx aux fins suivantes : 

a. Exportation des informations d'une solution PTC à un autre système (y compris un système de fichiers) 

b. Création ou modification des informations dans un système 

c. Développement d'intégrations à des systèmes qui nécessitent des composants autres que ceux groupés avec les applications 

PTC Navigator. 

3. L’utilisation de la plate-forme ThingWorx pour créer de nouveaux composants (gadgets, widgets, formes ou modèles) en plus de 

ceux groupés avec les applications PTC Navigator.   

4. L’utilisation de la plate-forme ThingWorx pour créer de nouvelles applications qui comprennent des composants (widgets, 

formes et modèles) autres que ceux groupés avec les applications PTC Navigator. 

5. L’accès direct à ThingWorx ou aux couches de PTC Solution Extension utilisées par les applications PTC Navigator pour 

communiquer avec les solutions vendues par PTC. 

6. L’utilisation de la plate-forme ThingWorx pour créer des applications qui, directement ou indirectement, acquièrent des 

informations d'actifs physiques (par exemple, dispositifs physiques, équipements et produits) ou les contrôlent.   Une licence 

distincte pour la plate-forme ThingWorx est requise pour développer des applications pour la connectivité d'actifs physiques. 

Windchill et Service Intelligence de PTC : 

Les restrictions d’utilisation suivantes s’appliquent à la fonction Business Reporting de Windchill et au produit Service Intelligence, en 

fonction du type de licence : 

(i) Toute licence Windchill (à savoir, PDMLink et les modules supplémentaires, tels que MPMLink ou RequirementsLink) et toute 

licence de 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 un utilisateur à l’aide de 

la fonction Auteur Windchill Business Reporting, Auteur professionnel Service Intelligence ou Auteur professionnel de niveau 

supérieur Service Intelligence, ou créés par le biais de toute méthode de génération de rapports respectant ces limitations 

d’utilisation, ainsi qu’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 des tableaux de bord interactifs.  L'une de ces licences peut également 

être utilisée 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 le Framework 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 « Windchill Business Reporting Author » ou « Service Intelligence Professional Author » offrent les mêmes 

fonctionnalités que celles indiquées à 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, ainsi 

qu'à modéliser des métadonnées via le Framework Manager. 

(iii) Une licence Service Intelligence Advanced Business Author offre les mêmes fonctionnalités que celles indiquées à 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 Windchill Business Reporting Monitor (Moniteur Business Reporting Windchill) permet au Client d'autoriser le 

nombre spécifié d'Utilisateurs Enregistrés à utiliser le module Event Studio. 

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. 
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RESTRICTIONS GÉOGRAPHIQUES CONCERNANT L’INSTALLATION ET/OU L’UTILISATION DE PRODUITS PTC 
 

Restriction concernant l’emplacement d’installation.  À l’exception des licences « Mondiales » (comme précisé par le terme « Global » 

dans le nom du produit), les produits de PTC ne peuvent être installés que dans le pays indiqué par écrit par le Client à PTC au moment de 

la commande du Client portant sur les Produits sous Licence (désigné dans le Contrat de Licence par l’expression « Pays Désigné »).  Si le 

Client souhaite modifier le pays d’installation, il doit en avertir PTC et, si le prix des licences concernées est supérieur dans le nouveau 

pays d’installation, il doit s’acquitter de la différence entre les deux redevances (Redevance de Relèvement). 

 

Restrictions concernant l’emplacement des Utilisateurs (pour les produits par Utilisateurs Simultanés).  À l’exception des licences 

Mondiales et Mondiales Restreintes, les produits PTC concédés sous licence Utilisateur Simultané peuvent uniquement être utilisés par des 

personnes situées physiquement dans le pays d’installation des produits.  Si toutefois une personne normalement située dans ledit pays se 

déplace à l’étranger, cette personne peut « emprunter » la licence pendant une période de temps limitée (deux semaines pour la plupart des 

produits). Pendant cette période, la licence concernée n’est pas disponible sur le réseau du Client.  Les utilisateurs n’ayant pas la qualité 

d’employés du Client ne peuvent utiliser les produits de PTC sous licence Utilisateur Simultané exclusivement s’ils se situent 

physiquement sur le site du Client.  LES RESTRICTIONS DU PRESENT PARAGRAPHE S’APPLIQUENT UNIQUEMENT AUX 

PRODUITS UTILISATEUR SIMULTANE, ET NON AUX AUTRES PRODUITS PTC CONCEDES SOUS UNE AUTRE BASE 

DE LICENCE.  
 
Licences Mondiales/Licences Mondiales Restreintes. 

 Licences Mondiales.  Une licence « Mondiale » (Global) autorise le Client à installer, exploiter et utiliser ce Produit sous Licence sur tous 

ses sites, partout dans le monde, indépendamment de toute restriction qui serait mentionnée dans le Contrat de Licence et qui limiterait 

l’utilisation des Produits sous Licence à leur pays d’installation. Cette utilisation doit cependant respecter les lois et réglementations 

applicables en matière d’exportation. 

Licences Mondiales Restreintes.  Une licence « Mondiale Restreinte » (Restricted Global) autorise le Client à installer, exploiter et 

utiliser ce Produit sous Licence sur tous ses sites, dans le Pays Désigné et/ou tout Pays Autorisé, indépendamment de toute restriction qui 

serait mentionnée dans le Contrat de Licence et qui limiterait l’utilisation des Produits sous Licence à leur pays d’installation.  Les « Pays 

Autorisés » désignent 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. 
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TABLEAUX DE BASE DE LICENCE 

Produits PTC Creo et autres produits MCAD de PTC 

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

Licence 

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 (1) 

Extensions Creo Utilisateur Simultané ou 

Ordinateur Désigné (telles 

que désignées dans la 

référence produit ou dans le 

« part number ») 

 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 Application Programming 

Toolkit 

Utilisateur Enregistré  CADDS Utilisateur Simultané (des Redevances de 

Licence d’Utilisation s’appliquent, à 

l’exception de l’Allemagne, l’Autriche et la 

Suisse) 

Creo View (2) Utilisateur Enregistré ou 

Utilisateur Simultané 

 Licences Rights Management 

User (Licences Utilisateur 

pour la Gestion des Droits) 

Utilisateur Enregistré 

Creo View Adapters Serveur Désigné ou 

Utilisateur Enregistré 

 Creo View Express Cf. paragraphe (3) ci-dessous 

Creo View Web Toolkit Licence Site  Creo Illustrate Telle que spécifiée dans le nom du produit 

pour des licences perpétuelles 

 

Pour les souscriptions, Creo Illustrate est 

vendu sur une base de licences par 

Utilisateur Enregistré 

 

(1) Creo Elements/Direct de PTC : si le Client possède ou achète des licences Creo Elements/Direct et des licences Activateurs de Licence 

Portable, il peut activer lesdites licences sur son serveur de licences hôte pendant trente (30) jours, et lesdites licences portables (activées) 

peuvent être utilisées sur des ordinateurs qui appartiennent au Client (portables, etc.) et qui sont déconnectés du serveur de licences hôte du 

Client.  Les licences logicielles portables (activées) ne peuvent être utilisées que par chaque opérateur individuel de chaque ordinateur 

détenu par le Client.  Le Client peut utiliser les licences logicielles portables (activées) dans n’importe quel pays, à l’exception des pays 

soumis à restriction désignés par les instances américaines compétentes en matière d’exportations.  Le Client doit avertir PTC avant de 
procéder à une utilisation dans un autre pays que celui dans lequel les licences Creo Elements/Direct d’origine ont été livrées ou achetées.  

  

(2) PTC Creo View ECAD : 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 ECAD et le nombre 

de licences achetées ; et 

o Les droits de propriété de Mainsoft et les Bibliothèques sont protégés au même niveau que les conditions générales du Contrat et 

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

Contrat de Licence. 

 

(3) PTC Creo View Express : PTC met Creo View Express à disposition gratuitement. Vous pouvez le télécharger sur www.ptc.com.  Sauf 

stipulation contraire dans le Contrat de Licence, le Client est autorisé à intégrer Creo View Express à des produits qu'il fournit à ses clients 

et par conséquent à distribuer Creo View Express auxdits clients. 

  

http://www.ptc.com/


 
 

 
© PTC 2015 7 sur 21     (Rév. fr. nov 2015) 

 

Le présent document contient des logos et noms de produits de PTC, dont beaucoup sont protégés par une marque déposée.  Consultez la page « Dispositions 

légales et conditions d’utilisation » de www.ptc.com pour plus d’informations au sujet de l’utilisation approuvée par PTC de ces noms et logos. 
 

 

Produits PTC Mathcad 

Nom du Produit Sous Licence Base de Licence  

Mathcad Utilisateur Simultané ou Utilisateur Désigné, selon le nom du produit et/ou conformément aux indications 

figurant sur le Devis de PTC  

 

L’utilisateur d’une Version Etudiante (« 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. 

 

Passerelle Mathcad ou Mathcad 

Gateway 

Ce produit est cédé sur la base d’une licence Serveur Désigné il est, de plus, restreint au nombre autorisé de 

soumissions de calculs au serveur pour l'année de souscription.  Par exemple, une licence assortie de 

5 000 soumissions autorise le client à installer le produit sur un seul serveur et de soumettre 5 000 calculs à la 

feuille ou aux feuilles de calcul sous-jacentes dudit serveur pendant la durée de l'année de souscription.  Les 

soumissions non utilisées expirent à la fin de chaque année de souscription. 

 

Chaque licence de la Passerelle Mathcad comprend trois licences d'Utilisateur Simultané Mathcad.  L'une de ces 

licences peut être utilisée pour la rédaction de feuilles de calcul.  Les deux autres doivent être réservées à 

l'utilisation de la Passerelle Mathcad en environnement de production et de développement, et ne peuvent servir à 

des fins de rédaction de feuilles de calcul. 
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Produits PTC Arbortext 

 

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

Famille de Produits Arbortext 

 

Utilisateur Simultané pour 

licences perpétuelles (sauf 

exceptions ci-dessous) 

 

Utilisateur Enregistré pour 

licences par souscription (1) 

 Arbortext Provisioning Transaction 

Manager 

Utilisateur Simultané 

Arbortext Publishing Engine Serveur Désigné (par CPU)  Arbortext Learning Content Manager - 

S1000D 

Serveur Désigné 

Arbortext Content Manager Utilisateur Enregistré  Arbortext IsoView Distribution Kit Licence Site (2) 

Arbortext Adapter to Oracle 

Content Manager 

Serveur Désigné (par CPU)  Arbortext Dynamic Link Manager Serveur Désigné 

Arbortext Adapter to Oracle 

CM/SDK 

Par Instance  Structured Product Labeling Serveur Désigné 

Arbortext IETP Viewer - 

S1000D 

Serveur Désigné (par CPU)  Arbortext Advanced Print Publisher – 

Enterprise 

Ordinateur Désigné, Serveur 

Désigné ou par CPU, comme 

spécifié dans le nom du produit 

Arbortext LSA Interface  Serveur Désigné  Arbortext CSDB - S1000D  Utilisateur Simultané 

   Web Access/Expert Users Utilisateur Enregistré 

 

(1)  Pour tous les produits Arbortext par souscription, la licence est accordée sur la base d’une licence par Utilisateur Enregistré, malgré 

toute disposition contraire dans le tableau ci-dessus. 

(2)  PTC Arbortext IsoView Distribution Kit : 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 

Electroniques Interactifs (« IETM ») ou une application logicielle devant posséder d’importantes fonctionnalités supplémentaires par 

rapport à celles des Produits sous Licence et/ou un contenu supplémentaire important (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 important ou dans une Application, uniquement pour être utilisés en association avec ledit 

IETM/contenu important 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.  
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Produits PTC Servigistics 

 

Nom du Produit Sous 

Licence 

Base de Licence   Nom du Produit Sous Licence Base de Licence  

Produits de Tiers (2) 

 

Informatica 

 

 

 

Intellicus 

 

 

Navteq 

 

 

Google Maps  

 

 

 

Chaque licence permet au 

client d’utiliser Informatica 

avec 8 utilisateurs 

 

Serveur Désigné ou Rapports 

Simultanés Limités (1) 

 

 

Utilisateur Enregistré 

 

 

Géocodage illimité et 

visualisation de 

250 000 pages par an 

 

 Service Knowledge and Diagnostics 

 

 Servigistics Service Knowledge and Diagnostics 

- comprend 5 Advisor Studio et 5 Advisor for 

Analytics* 

 Servigistics Advisor for Self Service - B2C 

 Servigistics Advisor for Contact Center 

 Servigistics Advisor for Field Service 

 Servigistics Advisor Offline 

 Servigistics Advisor for Analytics - Lot de 5 

 Servigistics Advisor Studio 

 Servigistics Advisor Service Session for Call 

Center 

 Servigistics Advisor Service Session for Field 

Service 

 

* Pour les offres par Sourscription, Servigistics 

Advisor Studio et Advisor for Analytics sont inclus 

dans la licence Site 

Package  

 

Licence Site 

 

 

 

 

 

 

Utilisateur 

Enregistré 

Gestion du Service en 

Clientèle ou « Field 

Service Management » 

Par Utilisateur Enregistré, à 

l’exception du package de 

base, qui est sous Licence Site 

   

 

La gamme de produits Gestion des Pièces Détachées (Service Parts Management) sont sous licence basée sur les deux modèles suivants 

 

1. Si le Devis indique « PMI » comme base de licence pour ce produit, la licence est limitée par la valeur de l’inventaire géré par le 

logiciel.  Elle est vendue en blocs d’une valeur d’un million de dollars américains (ou toute autre devise spécifiée dans le Devis) 

avec chaque unité quantitative commandée représentant un inventaire Client 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. 

2. Si le Devis indique « PLP » comme base de licence pour ce produit, le Client peut gérer jusqu’à 50 000 combinaisons pièce/site 

(« PLP », Part/Location Pairs) par licence. Le calcul du nombre de PLP gérées par ce logiciel s’effectue en multipliant le nombre 

de références produit dont le Client assure la gestion (le nombre d’instances de logiciel multiplié par le nombre de sites où ces 

pièces sont stockées). Par exemple, sans limiter la portée de ce qui précède, si le Client utilise le logiciel pour gérer un inventaire 

de 10 000 références, et que ces références sont stockées dans 4 sites différents, il gère 40 000 « PLPs ». 

  

 

La licence Service Parts Pricing 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 (ou toute autre devise spécifiée dans le Devis), chaque unité 

quantitative commandée représentant un chiffre d’affaires annuel 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. 

 

 

Gamme de produits Gestion du Réseau de Service (Service Network Management) 

 

Des licences perpétuelles pour cette gamme de produits sont accordées selon le nombre d'emplacements (le Client ou un tiers) où le stock 

est enregistré, c'est-à-dire géré, à l'aide du Produit sous Licence.  La licence Foundation comprend 25 emplacements.  Des emplacements 

supplémentaires peuvent être ajoutés au moyen de licences d'emplacements supplémentaires. 

 

Les licences par Souscription pour cette gamme de produits sont cédées sous licence basée sur le « PMI » (tel que décrit ci-dessus). 
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Warranty & Contract 

Management  

Serveur Désigné (4)  Service Center Serveur Désigné 

Warranty Analytics (3) Utilisateur Enregistré  (4)  iService Utilisateur Simultané 

Produits Warranty Utilisateur Simultané (4)  iSupport Utilisateur Simultané 

Warranty Web Access Serveur Désigné (4)  iParts Utilisateur Simultané 

Warranty Registration Serveur Désigné (4)  InService Serveur Désigné, à l’exception des utilisateurs 

consultant du contenu technique et MRO, qui sont 

des Utilisateurs Enregistrés 

 

 

 

(1) « Rapports Simultanés Limités » signifie que le nombre de rapports pouvant être produits par le Produit sous Licence à un moment 

donné est limité. À titre d’exemple, si un Client achète un « jeu de cinq produits » (ou 5-pack) de ce produit, seuls cinq rapports seront 

générés dans un délai donné. 

 

(2) Les produits tiers des produits Servigistics sont sujets à certaines restrictions et conditions générales imposées par PTC au Client. 

Celles-ci sont détaillées dans les Termes et Conditions de Tiers de PTC disponibles à http://www.ptc.com/company/third-party-terms.htm.  

PTC cède par les présentes au Client toutes les garanties et les indemnités cessibles fournies à PTC par les fournisseurs des produits tiers 

applicables spécifiées dans ces Termes et Conditions de Tiers. 

 

(3)  L’Offre Groupée (Bundle) Service Intelligence comprend 1 Administrateur, 2 Auteurs Professionnels de Niveau Supérieur (Advanced 

Business Authors) et 1 Auteur Professionnel (Professional Author).  Veuillez noter que des Auteurs Professionnels de Niveau Supérieur 

(Advanced Business Authors) supplémentaires peuvent également être achetés pour ce Produit sous Licence.  

 

(4) Consultez la page 5 de ce document pour prendre connaissance des dispositions supplémentaires relatives aux fonctionnalités Service 

Intelligence dans les produits de la gamme Warranty de PTC. 
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Produits PTC Windchill (1) (11) (12)  

 

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

Gamme de produits Windchill (à 

l’exception de ceux indiqués) 

Utilisateur Enregistré   Windchill Quality FRACAS, 

FMEA, FTA et Prediction Utilisateur Simultané 

Windchill Enterprise Systems 

Integration (à l’exception de 

ceux indiqués) 

Serveur Désigné  Windchill FlexPLM Utilisateur Enregistré  (2) 

Windchill Enterprise Systems 

Integration Adapters 

Par Instance (3) 

 

 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 

PTC Materials Compliance Voir ci-dessous (4)  Windchill Mobile App Utilisateur Enregistré  (5) 

Souscriptions GDX Connector Voir ci-dessous (4)  Windchill PDM Essentials Utilisateur Simultané (6) 

UDI Solution UDI (7) 

 Windchill External Server 

Access Utilisateur Enregistré 

MPMLink Utilisateur Enregistré  (8)  GPD Packages Voir ci-dessous (10) 

MPMLink View and Print Utilisateur actif (9)  

 Windchill Service Information 

Manager Voir ci-dessous (13) 

Windchill Bulk Migrator Licence Site    

 

(1) Intégrations.  Si le Client crée une interface ou un lien entre une mise en œuvre Windchill et un système tiers, il doit acquérir une 

licence Utilisateur Enregistré Windchill External Server Access pour chacune de ses licences Utilisateur Enregistré Windchill dans cette 

mise en œuvre Windchill. 

 

(2) Windchill FlexPLM 

FlexPLM « Utilisateur Léger »» (« Light User ») : le Client ne peut affecter les licences Utilisateur Léger FlexPLM qu’aux utilisateurs qui 

n’occupent pas des fonctions substantielles, dans les sous-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 (ci-après, les « Utilisateurs Légers »).  Le Client ne peut pas 

affecter (ou réaffecter) des licences Utilisateur Léger 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 jour applicables au logiciel et aux Service de Support. Les utilisateurs ne rentrant pas dans la 

catégorie des utilisateurs dits Légers seront considérés comme des Utilisateurs Lourds nécessitant des licences dites Lourdes (ci-après, les 

« Utilisateurs Lourds »).  Le Client doit avoir acquis au moins une licence Utilisateur Lourd pour deux licences Utilisateur Léger acquises.   

Les licences FlexPLM « Fournisseur » ou « Externes » 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 sociétés affiliées (ci-après, les « Utilisateurs Externes »).  Les licences Utilisateurs 

Externes peuvent être réassignées à d’autres Utilisateurs Externes sans paiement d’une redevance supplémentaire, toutefois une licence 

Utilisateur Externe ne pourra être utilisée par plus d’un Utilisateur Externe au cours d’un mois civil donné. 

 

(3)   Adaptateur ESI.  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. 

 

(4) PTC Materials Compliance.  La solution PTC Materials Compliance est concédée sous licence de la façon suivante : 

 L’« adaptateur de processus » est nécessaire lorsque le Client intègre Materials Compliance à un autre système pour que 

Materials Compliance publie des données sur ledit système.  L’adaptateur de processus ne peut être utilisé que sur un Serveur 

Désigné par licence. Le nom du produit indique le nombre maximum d’utilisateurs du système auquel Materials Compliance est 

intégré.  Aucune licence n’est nécessaire lorsque l’intégration permet uniquement la publication de données sur Materials 

Compliance depuis l’autre système. 

 Hormis les Souscriptions GDX (voir ci-dessous), les autres licences de PTC Materials Compliance sont concédées soit par 

Serveur Désigné (lorsque le nom du produit inclut la mention « Server »), soit par Utilisateur Enregistré.  Pour la version 

Utilisateur Enregistré de ces produits, deux types de licences sont spécifiés dans le nom du produit : les licences d’auteur et les 

licences d’accès. 

o Une licence dite « d’auteur » (« author ») permet d’utiliser toutes les fonctionnalités des données concernées dans 

Materials Compliance aux fins décrites dans le nom du module applicable.  Par exemple, une licence d’auteur Materials 

Compliance permet à l’utilisateur de demander, de créer, de modifier et d’autoriser du contenu ou des données dans 
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Materials Compliance, pour Materials Compliance.  Nonobstant ce qui précède, la licence d’auteur Conflict Minerals 

RCOI n’autorise pas l’utilisateur à créer des éléments ou nomenclatures, ni à produire des rapports BOM Conflict 

Minerals.  Lorsque le logiciel Materials Compliance est hébergé par PTC pour le Client, une licence « d’auteur sur 

souscription » est requise. Elle est identique à la licence d’auteur, à ceci près qu’une licence est requise pour chaque 

Utilisateur Enregistré et chaque serveur auquel l’Utilisateur Enregistré accède. 

o Une licence dite « d’accès » (« access ») permet seulement à l’utilisateur de rechercher et de consulter les données 

concernées dans Materials Compliance et de produire des rapports aux fins indiquées dans le nom du module 

applicable.  Par exemple, une licence d’accès à Materials Compliance permet à l’utilisateur de rechercher et de 

consulter des informations sur Materials Compliance dans Materials Compliance.  Lorsque le logiciel Materials 

Compliance est hébergé par PTC pour le Client, une licence dite « d’accès sur souscription » (« subscription access ») 

est requise. Elle est identique à la licence d’accès, sauf qu’une licence est requise pour chaque Utilisateur Enregistré et 

chaque serveur auquel l’Utilisateur Enregistré accède. 

 

(5) Windchill Mobile App.  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. 

 

(6) PTC Windchill PDM Essentials 

 

o Microsoft SQL Server Standard Runtime Edition est intégré et automatiquement installé et configuré lors du déploiement de PTC 

Windchill PDM Essentials.  Aucune autre base de données ou configuration de base de données ne peut être utilisée.  La licence 

de PTC obtenue auprès de Microsoft pour SQL Server n’autorise pas le Client à utiliser SQL Server indépendamment de 

Windchill PDM Essentials. 

o Le déploiement physique ou virtuel de PTC Windchill PDM Essentials ne peut être utilisé que sur une seule machine Windows 

Server.  Aucune autre configuration n’est autorisée.  À titre d’exemple, le déploiement par défaut ne peut pas être modifié pour 

ajouter plusieurs machines serveur Web frontales, différents serveurs de base de données ou encore des clusters de base de 

données. 

o Une version de Creo Parametric est installée sur le serveur exclusivement afin de permettre la publication d’éléments 

visualisables 2D et 3D 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 un déploiement de PTC 

Windchill PDM Essentials : 

 Replication (le Client ne peut pas configurer de serveurs de réplication ou de coffres de réplication dans un déploiement 

de PTC Windchill PDM Essentials) 

 Parts (les Documents EPM et WT peuvent être utilisés, mais pas les objets Parts WT) 

 Changes (aucun objet de modification ne peut être utilisé. Seules les demandes de promotion peuvent être utilisées) 

 Advanced Configuration Management (les options, variantes ou éléments ne peuvent pas être utilisés) 

 Catia, Unigraphics, CADDs workgroup managers (ces Workgroup Managers ne sont pas installés pour téléchargement 

sur le serveur et ne peuvent pas être utilisés avec PTC Windchill PDM Essentials) 

 ECAD workgroup managers (Les ECAD workgroup managers ne sont pas installés et ne peuvent pas être utilisés avec 

PTC Windchill PDM Essentials) 

 Indexed search (la recherche basée sur les attributs de la base de données est préconfigurée et peut être utilisée, mais la 

recherche SOLR n’est pas configurée. En conséquence, la recherche indexée ne peut pas être utilisée) 

 Les extensions du module PDMLink (« PDMLink module add-ins ») (les modules PDMLink tels que Windchill 

ProjectLink, Windchill MPMLink, Windchill PartsLink, Windchill Quality) ne peuvent pas être ajoutées à ce 

produit.  Le Client doit préalablement passer à PDMLink avant de pouvoir déployer des modules supplémentaires 

 Intégration ERP (« ERP integration ») 

 Intégration Cognos Reporting (« Cognos Reporting integration ») 

 Intégration ESI (« ESI integration ») 

 Packages (« Packages») (pour l’échange de données entre systèmes) 

 Security labels and agreements (Mentions et contrats de sécurité) 

o Le Client n’est pas autorisé à utiliser Windchill Info*Engine avec Windchill PDM Essentials, sauf dans les cas suivants : 

 L’utilisation de l’adaptateur JNDI est autorisée pour l’intégration de services d’annuaire, notamment Microsoft Active 

Directory. Aucun autre adaptateur Info*Engine ne peut être utilisé.  

 L’utilisation des requêtes et des fonctions Info*Engine pour exporter des données dans le but de les utiliser en lecture 

seule dans des systèmes externes (des systèmes ERP et MRP, par exemple) est autorisée. Les intégrations ESI et ERP 

ne peuvent pas être utilisées et aucune intégration bidirectionnelle avec des systèmes externes autres qu’un service 

d’annuaire ne peut être créée. 
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(7)  UDI Solution.  Pour UDI Solution de PTC, deux licences différentes sont nécessaires : une pour le système central et une pour la 

soumission aux agences : 

 Les licences pour le système central permettent de gérer, de répliquer et d’approuver les données UDI. 

 Les licences pour la soumission aux agences permettent de procéder à des soumissions conformes à la réglementation 

relative aux UDI. Elles fournissent aussi des fonctions de conservation, de suivi et d’audit des soumissions, et incluent 

une formation spécifique à l’utilisation du système UDI. 

Chaque licence UDI couvre le nombre de Dispositifs indiqués dans le nom du produit.  Par exemple, sans limiter la portée de ce qui 

précède, si le Client dispose de 30 000 Dispositifs commercialisés enregistrés auprès de la FDA et de 10 000 Dispositifs 

commercialisés enregistrés auprès de la « UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency » : 

 Si la totalité des 10 000 Dispositifs enregistrés au Royaume-Uni sont compris dans les 30 000 Dispositifs enregistrés aux 

États-Unis, le Client a besoin de 3 licences de système central couvrant chacune 10 000 Dispositifs et de 16 licences 

d’agence couvrant chacune 2 500 Dispositifs (12 pour la FDA et 4 pour la UK Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency) (couvrant les 10 000 Dispositifs enregistrés). 

 En l’absence de recoupements, le Client a besoin de 4 licences de système central et de 16 licences d’agence. 

Un « Dispositif » (« Device ») correspond à une marque ou à un modèle de produit enregistré par le Client auprès d’une agence 

réglementaire et en cours de commercialisation. 

 

(8) MPMLink.  Pour le produit MPMLInk avec la référence 5405-F, la fonction ESI intégrée ne peut être utilisée que pour l’intégration aux 

Systèmes MES de GEIP. 

 

(9) MPMLink View and Print.  Le terme « Utilisateur Actif » (« Active User ») signifie qu’une licence est requise pour chaque Utilisateur 

Autorisé accédant au produit au cours d’un mois donné uniquement aux fins de consulter et/ou d’imprimer des données stockées dans le 

produit. La restriction du Contrat de Licence relative aux connexions génériques n’est toutefois pas applicable pour ce type de licence 

lorsqu’un certain nombre de personnes partagent une station de travail dans un environnement de production (un atelier ou une chaîne de 

montage, par exemple).  Cette licence View and Print est limitée à l’Utilisateur Autorisé qui consulte et imprime des informations liées à la 

création et au support du plan de fabrication (nomenclatures modulaires, nomenclatures électroniques, plans de fabrication, opérations, 

ressources, représentations 2D et 3D, besoins d’outillage et documents sur la qualité, par exemple). 

 

(10)   PTC GPD Packages 

 

PTC GPD Package I - Restrictions d’utilisation  

 

o Les fonctionnalités Windchill suivantes sont spécifiquement exclues et ne peuvent pas être utilisées avec un déploiement 

PTC GPD Package I :  

 Éléments (« Parts ») (des documents EPM et WT peuvent être créés, mais aucun objet WT ne peut être créé ou géré) 

 Modifications (« Changes ») (aucun objet de modification ne peut être utilisé. Seules les demandes de promotion peuvent être 

utilisées.) 

 Gestion avancée de la configuration (« Advanced Configuration Management ») (options, variantes ou éléments) 

 Packages (« Packages») (pour l’échange de données entre systèmes) 

 Security labels and agreements (Mentions et contrats de sécurité) 

o Les Workgroup Managers suivants sont inclus dans PTC GPD Package I et peuvent être utilisés par les Utilisateurs Enregistrés dits 

Lourds à tout moment.  Les autres Workgroup Managers ne sont pas inclus dans PTC GPD Package I et peuvent être achetés 

séparément. 

 AutoCAD 

 Inventor 

 NX 

 SolidWorks 

o Les Adaptateurs PTC Windchill Info*Engine ne peuvent pas être utilisés avec PTC GPD Package I, sauf dans les cas suivants (les 

licences serveur et d’accès PTC Windchill Info*Engine peuvent être achetées séparément pour bénéficier de toutes les fonctionnalités 

de PTC Windchill Info*Engine) :  

 L’utilisation de l’adaptateur JNDI est autorisée pour l’intégration de services d’annuaire, notamment Microsoft Active Directory. 

Aucun autre adaptateur Info*Engine ne peut être utilisé.  

 L’utilisation des requêtes et des fonctions Info*Engine pour exporter des données dans le but de les utiliser en lecture seule dans 

des systèmes externes (des systèmes ERP et MRP, par exemple) est autorisée. Les intégrations ESI et ERP ne peuvent pas être 

utilisées et aucune intégration bidirectionnelle avec des systèmes externes autres qu’un service d’annuaire ne peut être créée.  
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PTC GPD Package II – Restrictions d’utilisation  

 

PTC GPD Package II permet à un Utilisateur Enregistré d’utiliser uniquement les fonctionnalités de collaboration de PTC Windchill 

ProjectLink.  Les fonctions suivantes de planification de projet, de programmation et de gestion des ressources sont exclues de ce package : 

 Toutes les actions liées à la création et à la gestion d’un plan de projet (aucune création ni gestion d’activités de projet, 

d’affectations, de délais, d’échéances ou de livrables n’est autorisée) 

 Toutes les actions liées à la gestion des ressources de projet 

 Les fonctions de Gestion avancée de la configuration (« Advanced Configuration Management ») pour les Options et Variantes 

(ces capacités nécessitent une licence Platform Structures). 

 

(11) Licences PTC Windchill Utilisateurs Légers (Light User)/Lourds (Heavy User)/ Externe (External User)/ View& Print (non applicable 

à Windchill FlexPLM ou MPMLink View et Print) 

Le Client ne peut assigner les licences « Utilisateur Léger » Windchill qu’aux Utilisateurs Enregistrés qui travaillent principalement dans 

les départements ou entités fonctionnelles suivants, au sein de l’organisation du Client (« Utilisateur Léger ») : fabrication, production, 

achats, finance, qualité, ventes, service et assistance, et marketing.  Toutefois, les Utilisateurs Enregistrés qui ont des fonctions ou des 

responsabilités importantes dans les domaines ci-après ne seront pas considérés comme Utilisateurs Légers : ingénierie produit, ingénierie 

des applications, gestion des produits, administration de système Windchill, bureau de coordination, publications techniques et technique 

d’approvisionnement.  Les licences Utilisateurs Légers ne peuvent pas être assignées (ni assignées 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 Léger 
acquises. 

Les licences « Utilisateur Externe » Windchill ne peuvent être assignées qu’aux Utilisateurs Enregistrés ayant la qualité de fournisseurs ou 

de tiers, ou qui sont extérieurs à tout autre titre au Client et à ses sociétés affiliées.  Les licences Utilisateurs Externes peuvent être 

réassignées à d’autres Utilisateurs Externes sans paiement d’une redevance supplémentaire, toutefois une licence Utilisateur Externe ne 

pourra être utilisée par plus d’un Utilisateur Externe au cours d’un mois civil donné. 

Une licence « Windchill View/Print » (Visualisation/Impression) est une licence qui est limitée aux capacités Windchill de base suivantes : 

(a) exécution de 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) exécution de requêtes dans la base de données pour localiser les objets gérés par Windchill 

grâce à leurs métadonnées, (c) recherche d’objets gérés par Windchill à travers la classification en armoires/dossiers, (d) pour chaque objet 

géré retrouvé par l’une de méthodes susmentionnées, affichage de 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, (e) impression des objets et (f) 

affichage des éléments visualisables dans Creo View et affichage et mesure des éléments visualisables en 3D (mais pas annotation des 

éléments visualisables).  Sans limitation, les fonctions suivantes sont spécifiquement exclues des licences View/Print : (1) participation à 

des processus (workflow) et autres actions sur le cycle de vie des objets, (2) chargement de fichiers de contenu ou modification des 

métadonnées d’une quelconque manière et (3) création ou modification des données.   

 

(12) Voir page 5 de ce document pour des termes supplémentaires sur les fonctionnalités Business Reporting dans les produits de la gamme 

PTC Windchill. 

(13)  Windchill Service Information Manager 

Windchill Service Information Manager « Standard » signifie que l’utilisateur n’a accès qu’aux fonctions suivantes : Structures de 

Publication (Publication Structures), Capacités de Traduction, (Translation Capabilities), contrôle des versions, XML, illustrations et 

gestion des graphiques, ainsi qu’aux actions requises pour créer, gérer, mettre à jour et supprimer des informations.  Sans que cela soit 

limitatif, les fonctionnalités suivantes sont spécifiquement exclues des licences standard : Information Structures, Change Management, 

graphical navigation authoring, Options and Variants, Effectivity / Service Effectivity. 

 

Windchill Service Information Manager « Réviseur » (« Reviewer ») signifie que l’utilisateur n’a accès qu’aux fonctions suivantes : accès 

en lecture seule au contenu avec la possibilité de réviser les informations (dans les visionneuses prises en charge), ajout de 

commentaires/annotations et tâches assignées de révision et d’approbation. 

La licence  PTC Windchill Service Information Manager - S1000D Module accorde à l'utilisateur un sous-ensemble de fonctionnalités 

Platform Structures. La licence S1000D permet aux utilisateurs de Créer des Options et Choix basés sur des Listes. Elle leur permet 

également d'attribuer ces Options et Choix basés sur des Listes à des modules de données S1000D de modules de données, au moyen 

d'actions de gestion d'applicabilité. Cette licence S1000D permet également aux utilisateurs de filtrer la structure d'informations S1000D à 

l'aide des outils « Filtre Enregistré» (« Saved Filter ») et « Spécification de Variante » (« Variant Specification »). Les administrateurs 

système peuvent également importer par programmation des spécifications de variantes pour filtrer et gérer ces structures d'informations.   
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D'autres fonctionnalités de licence Platform Structures, telles que la définition et la gestion des règles, ou l'importation d'eBOM, nécessite 

une licence Platform Structures complète. 
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Produits Internet des Objets (ThingWorx et Axeda) 

 

Les produits Internet des Objets impliquent trois (et parfois quatre) composants : (i) une « Redevance de Base » (ou « Base Fee »), en général pour 

l’utilisation de la plate-forme, (ii) des licences « Utilisateur » (ou « User »), (iii) des licences « Ressource » (ou « Asset », et (iv) dans le cas des 

produits ThingWorx, des licences « Développeur » (ou « Developer »).  La base de licence pour chacun de ces types de licence est indiquée dans le 

tableau ci-dessous.  Il existe également d’autres fonctionnalités complémentaires qui peuvent être achetées (comme spécifié dans le tableau ci-

dessous). 

 

Nom du Produit Sous 

Licence 

Base de Licence   Nom du Produit Sous 

Licence 

Base de Licence  

Base Fee (Redevance de Base) 

(1)(7) 

 

Par Cœur pour ThingWorx Enterprise (2) 

 

Serveur Désigné pour ThingWorx non-Enterprise (2) 

 

« AXB » pour Axeda (3) 

 

 Serveur supplémentaire 

ThingWorx  

Serveur Désigné 

Licences « Utilisateur » (4) IoT (voir ci-dessous)  Licences « Développeur » Utilisateur 

Enregistré 

ThingWorx Converge ThingWorx Converge est une extension de ThingWorx.  

Outre les produits ThingWorx requis (Redevance de 

Base, Licences Développeur, Assets et/ou Utilisateurs), 

les produits équivalents sont également nécessaires pour 

ThingWorx Converge (Redevance de Base Converge, 

Licences Développeur Converge, Converge Assets et/ou 

Utilisateurs Converge).  Le nombre de licences pour 

chaque type de Licence Converge doit être égal à celui 

du type de Licence ThingWorx équivalent. 

  Licences Asset 

« Ressource » (6)(7) 

IoT (voir ci-

dessous) 

Axeda Connected Reporting 

(5)  

Chaque Licence permet aux Clients d’avoir accès à 

2 Advanced Business Authors et à 1 Professional Author 

 Environnement Sandbox 

supplémentaire Axeda (8) 

SBX 

Axeda Wireless Console Illimitée, mais uniquement dans le cadre d’une 

utilisation avec des produits Axeda 

 Data Analytics (f/k/a 

ColdLight) (9) 

CJ 

(1) Les Redevances de Base sont différentes en fonction du nombre d'Assets (Ressources) et d'Utilisateurs inclus (ces nombres étant indiqués dans la 

description de la « Redevance de Base »).  Si la mention « limited » (limitée) est accolée à la Redevance de Base dans le nom du produit et que le 

Client dépasse le seuil autorisé d'Utilisateurs et/ou d'Assets (Ressources) indiqué dans le nom du produit, la Redevance de Base devra être mise à 

niveau vers une version « non-limited » (non limitée).  À titre d’exemple, si un Client achète 10 Utilisateurs et 50 Assets (Ressources), une 

Redevance de Base limitée avec un seuil autorisé de 50 Utilisateurs et de 250 Assets (Ressources) suffit. En revanche, si au fil du temps, le Client 

vient à nécessiter plus de 50 Utilisateurs ou de 250 Assets (Ressources), il devra passer à une Redevance de Base non limitée.  Le nombre 

d'Utilisateurs et d'Assets (Ressources) figurant dans le nom du produit n'est que l'indication du seuil de capacité. Les Utilisateurs et Assets 

(Ressources) ne sont pas inclus dans la Redevance de Base sauf si la mention « included » (inclus) apparaît dans le nom du produit.   

(2) La Redevance de Base de ThingWorx est proposée sous deux formules. 

La Redevance de Base « Enterprise » est vendue en base de licence « Par Cœur ».  Cette version du produit comprend : 

- Deux instances ThingWorx (l'une de production et l'autre de test/développement) 

- Des connecteurs DSE pour les 2 instances ThingWorx 

- 20 cœurs DSE pour exécuter des nœuds Cassandra et Solr en environnement de production 

- DSE Ops Console (pas de cœur DSE requis) 

- Des cœurs de développement DSE prenant en charge Cassandra et Solr dans l'environnement de développement 

La Redevance de Base « non-Enterprise » est vendue en base de licence « Serveur Désigné ».  La Redevance de Base pour ThingWorx non-

Enterprise inclut une licence de test/développement et une licence de production. La Redevance de Base ThingWorx comprend également les 

« agents » ou « Edge Microservers », qui sont illimités et distribuables avec les Assets (Ressources), mais uniquement dans le cadre d’une utilisation 

avec les produits ThingWorx et/ou Axeda.   

(3) « AXB » signifie que le Client peut disposer d’un environnement de test/développement (aussi appelé « Sandbox ») avec un maximum de 

100 Assets (Ressources) et 10 Utilisateurs, et d’un environnement de production.   AXB comprend des agents Axeda, Axeda Policy Server, Axeda 

Deployment Utility et des composants exécutables (run-time) intégrés à des agents du Client et développés avec des outils de développement 

d’agents Axeda ou ThingWorx, qui sont tous illimités et distribuables avec des Assets (Ressources), mais uniquement dans le cadre d’une utilisation 

avec des produits ThingWorx et/ou Axeda.  AXB inclut également des Codecs Axeda (traducteurs spécifiques au dispositif), et comprend le droit 

pour le Client de copier et installer les outils de développement fournis avec le produit Axeda sur n’importe quel serveur contrôlé par le Client. 
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(4) Les licences « Utilisateur » (désignées par « IoT ») sont basées sur le nombre d’utilisateurs.  « Utilisateur » désigne toute personne ayant accès à 

un produit ThingWorx ou Axeda, ou à une application développée au moyen de ces produits, directement ou via une application intermédiaire.  Cette 

base de licence est une variante de la base de licence pour Utilisateur Enregistré. Cependant, dans ce cas, un Utilisateur est susceptible de disposer 

d’une connexion ou d’avoir accès (en tant qu’employé dans un atelier, par ex.) aux données via un autre système ou via une connexion ou un écran 

partagé.  Les Utilisateurs sont comptabilisés de façon individuelle et non simultanée. 

(5) Un Auteur Professionnel de niveau Supérieur (Advanced Business Author) est autorisé à utiliser les fonctions Query Studio et Workspace 

Advanced d’Axeda Connected Reporting.  Un Auteur Professionnel est autorisé à utiliser ces mêmes fonctionnalités, ainsi que la fonction Report 

Studio. 

(6) Les licences « Ressource » (désignées par « IoT ») sont basées sur le nombre maximum de Ressources autorisées, tel que défini ci-dessous. 

(7) Les Redevances de Base et les licences Ressource pour Axeda comprennent les applications de service distant d’Axeda (Remote Service 

Applications). 

 Une « Ressource » (Asset) (parfois aussi appelée, dans le produit lui-même ou ailleurs, un « Dispositif » ou un « Objet ») désigne un capteur, 

appareil, machine, système, service web, etc. modelé (représenté) et/ou enregistré comme une ressource (ou « dispositif » ou « objet » dans le 

logiciel) ou tout autre élément défini séparément y afférent, si celui-ci est traité en tant que ressource distincte au sein du logiciel.  Par 

exemple, une ressource pourrait désigner, sans s’y limiter, un analyseur médical, une voiture, une brosse à dents, un système informatique, un 

service météorologique, un hélicoptère (et/ou un moteur d’hélicoptère, si ce moteur est modelé ou enregistré en tant que ressource distincte 

dans le logiciel), etc.  

 Les licences Asset (Ressource) sont classées dans différentes « Catégories de Ressources », chacune étant basée sur le nombre d’Éléments de 

Données associés à ces Ressources. Un « Élément de Données » signifie une valeur ou un site discret transmis par une Ressource.   Par 

exemple, la transmission d’une valeur de 98 degrés Fahrenheit, effectuée à deux reprises, constitue deux Éléments de Données.  Les Éléments 

de Données sont calculés sur la base du total mensuel, mesuré en fonction de l’ensemble des ressources du Client (et non pas sur la base des 

Ressources individuelles).  Par exemple, si le Client possède des licences pour 100 Ressources de Catégorie 1, le plafond des Éléments de 

Données sera de 12 500 Éléments de Données par mois au total. Le Client devra procéder à une mise à jour vers la Catégorie de Ressources 

applicable la plus élevée si le Client dépasse le plafond mensuel des Éléments de Données à deux reprises sur une période ininterrompue de 

douze mois. 

 

 Ressource de 

Catégorie 

(Asset Class) 1 

2 

3 4 5 6 

Plafond des Éléments de Données (par 

Ressource/Mois) 
125 1 100 9 000 90 000 180 000 720 000 

 

(8)    « SBX » signifie un environnement supplémentaire de test/développement Axeda. 

 

(9)    « CJ » (Concurrent Jobs) signifie que ce produit est sous la base d’une licence Tâches Simultanées, où une « Tâche » désigne un processus 

exécuté sur une ou plusieurs machines (physiques ou virtuelles).  Ces Tâches comprennent notamment la signalisation, les grappes, les profils, la 

prédiction et la notation prédictive.  « Tâche simultanées » signifie deux Tâches ou plus qui s'exécutent simultanément sur la même 

machine.  Les Tâches Simultanées n’intègrent pas les Tâches qui ont été soumises à un cluster d'analyse, mais dont le traitement n'a pas encore 

débuté.  
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Produits PTC ALM (1)(2)(3) 

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

Gamme de produits Integrity 

Lifecycle Manager Server 

(Integrity Lifecycle Manager 

Server, Integrity Lifecycle 

Manager Federated Server, 

Integrity Lifecycle Manager 

Agent, Integrity Lifecycle 

Manager Integration Platform, 

etc.) 

Serveur Désigné (à 

l’exception de ceux 

indiqués ci-dessous) 

 Gamme de produits Integrity 

Lifecycle Manager (Integrity 

Lifecycle Manager, Integrity 

Lifecycle Manager Source, 

Integrity Lifecycle Manager 

integrations (Eclipse, Visual 

Studio, Word, Excel, 

MATLAB, etc.)) 

Utilisateur Enregistré 

Utilisateur Simultané  (4)  

Integrity Integration Platform 

Adapters 

Par Instance  Source Integrity Standard Utilisateur Enregistré 

Implementer and Implementer 

Receiver 

Serveur Désigné  PTC Integrity Modeler  Utilisateur Simultané (4) 

PTC Integrity Process Director Utilisateur Simultané (4) 

 

 PTC Integrity Asset Library Utilisateur Simultané (4) 

Serveur Désigné  

PTC Integrity Process Check Utilisateur Simultané (4)  PERC, APEXADA, 

ADAWORLD, OBJECTADA, 

TELEUSE ET X32 

Selon les termes du Contrat de Licence 

Requirements and Validation 

Package 

Utilisateur Enregistré 

Utilisateur Simultané (tel 

que spécifié dans le nom du 

produit) ( 5 ) 

   

 

(1) Licences Integrity/Implementer : sauf stipulation contraire dans le Contrat de Licence, (a) l’utilisation des logiciels Integrity et 

Implementer n’est pas restreinte aux personnes situées 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, auquel cas cet Utilisateur Enregistré pourra être remplacé par un autre. 

 

(2) Dans le cadre des licences Integrity, si le nom du produit comprend le mot « Enterprise », le Client peut utiliser Integrity pour publier et 

synchroniser des documents (Documents d’Exigences et de Test - Requirements and Test Documents) depuis Integrity vers Windchill, 

permettant à l’utilisateur de publier ou re-publier un document et son contenu connexe depuis Integrity vers Windchill en utilisant la 

technologie d’Intégration de Plateforme d’Integrity (« Integrity Integration Platform »). Après la publication, les utilisateurs sous licence 

PDMLink peuvent établir la traçabilité / l'associativité entre les documents ou contenus et un ensemble pertinent d’objets PDMLink.  Si le 

produit ne comprend pas le mot « Enterprise », cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée. 

 

(3) Dans le cadre des licences Integrity, si le nom du produit comprend les mots « Requirements Only », le produit ne peut être utilisé que 

pour la gestion et la modification des conditions et artéfacts d’essais, notamment la validation et la vérification des conditions, 

conformément aux pratiques traditionnelles du secteur. De plus, le Client ne peut pas utiliser les autres capacités ou fonctionnalités du 

produit, ni y accéder, notamment, et sans que ce soit limitatif, la gestion de la configuration, la gestion du changement, la gestion du 

déploiement, la saisie des résultats des tests, ou la gestion de l’exécution.  

 

(4) Dans le cadre de ces licences Utilisateur Simultané, l'interdiction d’utilisation en dehors du territoire de l’installation ne s’applique pas, 

sauf si le nom du produit comporte la mention « single site » (site unique) ou une autre mention équivalente. 

 

(5)  Limites d'utilisation du Package « Requirements and Validation » 

Le « Requirements and Validation Package » ne permet aux utilisateurs d'utiliser que les fonctionnalités suivantes :  

 Integrity Lifecycle Manager : 

o Gestion et modification des conditions et des spécifications 

o Gestion et modification de scénarios de test, étapes, sessions et résultats  

o Processus de référence, d'examen et d'approbation pour les exigences, spécifications et tests 

o Validation et vérification des exigences, conformément aux pratiques traditionnelles du secteur 

o Configuration, livraison et déploiement des systèmes 

 Integrity Requirements Connector : 
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o Exigences en matière d'échange de données entre Integrity Lifecycle Manager et IBM Rational DOORs ou format 

d'échange de fichiers standard (ReqIF et RIF) 

o Configuration, livraison et déploiement des systèmes 

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser les fonctionnalités non listées ci-dessus.  Par exemple, sans se limiter à ce qui suit, 

il est interdit d'utiliser les fonctionnalités suivantes : 

 Integrity Lifecycle Manager : 

o Gestion de la configuration des modifications logicielles 

o Gestion de développement logiciel 

o Gestion des problèmes ou des défauts 

o Méthodes agiles ou autres systèmes de gestion du traitement logiciel 

 Integrity Requirements Connector : 

o Exigences en matière d'échange de données entre IBM Rational et IBM Rational DOORs ou format d'échange de 

fichiers standard (ReqIF et RIF) 

 Intégrations Windchill : 

o Toute offre concernant Windchill Integrations to Embedded Software 

o Toute intégration liée aux logiciels (code source, construire des artéfacts) ou configurations de nomenclatures 

o Tout processus de gestion des changements connexe, entre Windchill et Integrity Lifecycle Manager 

L'administrateur système du Client est responsable de la configuration des logiciels ci-dessus de sorte que seules les 

fonctionnalités incluses sont visibles ou accessible à l'utilisateur.  Les instructions pour une telle configuration sont fournies par 

PTC.  
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Produits de Formation et Formation Magistrale (Instructor-Led Training) 

 

Produits de formation 

 

Nom du Produit Sous Licence Base de Licence  

Toutes les licences de logiciels d’e-learning (Pro/FICIENCY, Create, 

Control, Collaborate, Coach, par exemple) 

Utilisateur Enregistré 

 

 

PTC University Expert Model Analysis Desktop Ordinateur Désigné 

Licences d’« Extension » pour Creo eLearning Utilisateur Simultané 

 

Licences e-learning : le Client peut héberger ses logiciels d’e-learning sur ses propres serveurs à des fins d’utilisation interne.  Sauf 

stipulation contraire dans le Contrat de Licence, (a) l’utilisation des logiciels d’e-learning n’est pas restreinte aux personnes basées 

dans le pays d’installation 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. 

 

 

Formation Magistrale 

 

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 de déroulé » qui assure que le 

cours ne pourra pas être annulé, y compris si un seul participant y est inscrit. Ces cours sont suivis d’un astérisque « * » dans la page 

des résultats de recherche. 

 

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 : le Client peut remplacer le participant inscrit au cours à tout moment sans frais supplémentaire. 

Si les informations de paiement ou le bon de commande n’ont pas encore été reçus dans les 5 jours ouvrables après l’inscription, 

l’inscription pourra être annulée, mais le Client devra néanmoins s’acquitter du paiement.  

 

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 (« Mobile Classroom ») de PTC, le Client doit fournir tout le matériel informatique et 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 des services ci-dessus. Le nombre de participants aux cours sur site est 

limité. Les participants supplémentaires feront l’objet de frais supplémentaires. 
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Produits Education 

 

 

Si le Produit sous Licence est identifié comme étant à un « prix spécial Education », ou une « Edition/version Enseignant » ou 

« Edition/version Etudiant », (« Priced for Education », « Professor’s Edition/Version » ou « Academic Edition/Version »), le Client doit 

être scolarisé au sein d’une institution académique qui délivre des diplômes ou employé par une telle institution, et utiliser le Produit 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 et la recherche éducative subventionnée menée à 

l’aide des installations d’une institution académique ou sous couvert d’une institution académique, ne répondent pas à la définition de « fins 

d’enseignement » et l’utilisation du Produit Education à ces fins constitue une violation des dispositions du Contrat de Licence. 

 

 

Pour toute « Licence Site Education » destinée à l’enseignement, cette licence sera limitée au nombre suivant d’utilisateurs individuels : 

Université – 500 ; Schools Advanced (Europe uniquement) – 35 ; Schools Edition – 300 ; Windchill – 100.  Une licence Site dite « Schools 

Edition » prend fin automatiquement si le Client cesse d’avoir dans son équipe un enseignant ayant suivi la formation certifiée PTC à jour 

(telle qu’établie périodiquement par PTC) pour l’utilisation des Produit sous Licence.  Le Client convient qu’il doit demander à chaque 

étudiant auquel le Client fournit une licence « Schools Edition » de signer le Formulaire Licence « Etudiant » et fournir à PTC des copies 

de ces Formulaires dès que PTC en fait la demande. 

 


