Abonnement DreamSpark Premium
Accès gratuit aux logiciels Microsoft, dont Visio et Project via le programme Dreamspark.
Ce programme est disponible pour le personnel enseignant du département de management et technologie,
ainsi que les étudiants des programmes suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

0710 ‐ Programme court de 2e cycle en technologies de l'information
0785 ‐ Prog. court de 2e cycle en gestion de projet
3144 ‐ DESS en technologies de l'information
3183
3185
3186
3195

-

Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire)
Maîtrise en gestion de projet
Maîtrise en gestion de projet (cheminement coopératif)
DESS en gestion de projet

3255 ‐ Maîtrise ès sciences (technologies de l'information ‐ mémoire)
3256 ‐ Maîtrise ès sciences (technologies de l'information ‐ projet)
4480 ‐ Certificat en administration de services
4728 ‐ Certificat en technologies d'affaires
7183 ‐ Baccalauréat en administration (gestion des opérations)
7320 ‐ Programme court de 2e cycle en technologies de l'information

DreamSpark offre l’accès gratuitement à des logiciels, dont Projet, Visio, Access, OneNote, Windows, Visual
Studio et de nombreux autres. Notez que Microsoft Office (Excel, Word et Powerpoint) n’est PAS disponible via
DreamSpark.

Instructions d’utilisation
Voici les étapes nécessaires pour télécharger gratuitement les logiciels :
1) Rendez‐vous à l’adresse suivante : DreamSpark Premium;
(http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=edf5b4f1‐1e98‐e411‐9408‐b8ca3a5db7a1)

2) Cliquez sur « Se connecter ». Vous devez ensuite vous authentifier via le service unifié
d’authentification. Utilisez votre compte MS et votre mot de passe (ce sont les mêmes que pour
Moodle).

3) Dans la page de bienvenue, cliquez ensuite sur « Démarrer vos achats » (ne vous inquiétez pas, tout est
gratuit!) :

4) Vous verrez les logiciels disponibles pour téléchargement :

5) Cliquez sur le logiciel qui vous intéresse, puis cliquez « Ajouter au panier » :

6) Lorsque vous avez terminé votre sélection de logiciels, cliquez sur « panier » dans le haut à droite de la
page :

7) Cliquez sur le bouton « prêt » dans le bas à droite de la page :

8) Prenez connaissance des termes de l’entente, puis cliquez le bouton « j’accepte » :

9) Assurez‐vous que vos coordonnées sont correctement remplies (elles devraient l’être
automatiquement), puis cliquez « Poursuivre la commande » :

10) Vous aurez dans la page suivante le lien vers le téléchargement et la clé de produit. Prenez note de
cette clé!

11) Vous voici enfin dans la page de téléchargement. Celui‐ci doit se faire via le gestionnaire de
téléchargement sécurisé, que vous devrez installer :

12) Cliquez sur « télécharger le SDM » et installer le logiciel en acceptant tous les paramètres par défaut.
Vous n’aurez à faire cette étape qu’une seule fois.

13) Revenez sur la page web, et cliquez sur « télécharger .SDX ». Votre fureteur devrait vous suggérer de
l’ouvrir avec le SecureDownloadManager :

14) Vous pouvez modifier l’emplacement de téléchargement en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
Lorsque vous serez prêt, cliquez sur « démarrer le téléchargement » :

Vous pourrez suivre l’évolution du téléchargement :

15) Lorsque le téléchargement sera terminé, le fichier sera disponible à l’endroit que vous avez spécifié à
l’étape 14 (par défaut c’est « Téléchargements » dans votre profil usager). Vous pouvez alors cliquer sur
le bouton « lancer » pour ouvrir le répertoire :

16) La suite des choses dépend de ce que vous avez téléchargé :
a. Pour les images disque (.iso), vous devez les graver sur un CD ou DVD. Vous pouvez aussi utiliser
un lecteur de disque virtuel (par exemple le logiciel libre WinCDEmu;
http://wincdemu.sysprogs.org/ )
b. Pour les fichiers d’installation (.msi ou .exe), vous pouvez les exécuter directement pour
commencer l’installation.
Nous vous rappelons que ces logiciels sont strictement pour usage académique et que vous ne devez
pas en aucun cas les redistribuer!

Questions et commentaire ?
Enfin pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec le Carrefour Techno :
carrefourtechno@uqam.ca.

