
Polices de caractères et Hypersnap 

Soumission de prix 

Ce document PDF a pour but de vous informer sur les prix 

des nombreuses licences offertes par la DTI. Vous pouvez 

utiliser ce document comme soumission de prix à envoyer 

par courriel au personnel administratif de votre unité en 

leur mentionnant les quantités désirées pour 

chaque produit.  

Traitement de la commande 

La livraison de la commande sera effectuée dans les deux 

jours ouvrables à la personne qui a produit la commande 

Si vous n’avez pas de nouvelles dans les deux jours, 

vérifiez que votre commande a bien été soumise. Pour ce 

faire, retournez dans le module « Gestion commandes » 

pour vérifier vos commandes en attente. Veuillez noter 

que le numéro de commande et le numéro de la facture 

sont différents. 

Assistance pour l’installation et l’utilisation 

L’installation des logiciels sur les postes UL doit être 

effectuée par le responsable en informatique de votre 

unité. Celui-ci pourra communiquer avec la DTI pour de 

l’aide. La formation sur l’utilisation des logiciels est 

une responsabilité de l’utilisateur ou de son unité. 

La plupart des fabricants offrent de la formation et de 

la documentation en ligne. 

Limitation concernant l'utilisation  

Ce logiciel doit être utilisé uniquement à des fins 

éducationnelles (recherche ou enseignement)  

sans but lucratif. 

Payer pour un étudiant 

Le professeur peut payer la licence pour un étudiant tant 

que le logiciel est installé sur un poste à l'usage exclusif 

de l'étudiant. 

https://www.hyperionics.com/
https://fontbureau.typenetwork.com/
https://www.adobe.com/ca_fr/products/fontfolio.html


Liste de prix  

Code de produit Description Durée Par Prix 

ADOBE-FONTFOLIO 
Ensemble de 2400 polices de caractères incluant 

Slimbach et Helvetica Neue  
Perpétuelle1 Poste 140 $ 

PIV-INTERSTATE40 Interstate - Famille complète  Perpétuelle1 Poste 160 $ 

HYPERSNAP Hypersnap 7 (logiciel de capture d'écrans) Perpétuelle1 Utilisateur 15 $  

1Une licence perpétuelle fait référence à une licence valide pour la version désignée pour la durée entière des études 

ou du lien d’emploi avec l’Université Laval.  

 


