FICHE D’ANALYSE DE LOGICIEL (sur un format A4 Recto)
Nom commercial :
Référence commerciale (la dernière en date) :
Date de la dernière version :
Coordonnées de l’entreprise conceptrice :
Société :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. :
Fax :
Mèl. :
Coordonnées de l’entreprise commercialisant :
Société :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. :
Fax :
Mèl. :
Nom du correspondant :	Personne apte à répondre aux demandes d’achats
Présence d’un site d’utilisateurs :	Avec ou non club d’utilisateurs
Langue du site :
Langue du logiciel :
Existence d’un didacticiel :
Langue du didacticiel :
Présence d’une aide au sein du logiciel :	Dite aide en ligne
Documentation papier :	Préciser le volume
Présence d’une « Hot line » :	Préciser le mode d’accès à cette hot line (type d’accès téléphonique)
Coûts d’abonnement à la « Hot line » :	Préciser les modalités d’accès à cette hot line
Exemples fournis :
Description succincte des fonctions du logiciel :
Menus configurables :
Menus configurables et verrouillables :	Donc logiciel adaptable à différents niveaux de formation
Ergonomie générale :
Niveau d’utilisation du logiciel :	Seconde, première, terminale, BTS, autres
Autonomie d’utilisation du logiciel :	élève seul, avec assistance totale, limitée
Durée d’apprentissage du logiciel :	en heures
Autonomie de l’apprentissage :	élève seul, avec assistance totale, limitée
Pertinence des résultats obtenus au travers de l’utilisation du logiciel :
Liaison avec d’autres logiciels :
Lesquels :
Modalités d’échange avec les autres logiciels :	lien OLE par exemple
Mode de protection :	Clé logicielle, « Dongle », présence d’une disquette de protection
Mode de distribution :
Téléchargement :
CD ROM (Nbr) :
Disquette (Nbr) :
Taille occupée sur le disque :	en koctets
Fonctionnement en réseau possible :	Préciser le mode de fonctionnement : sur le serveur, sur chaque poste, etc.
Coût d’un poste :
Coût de N postes :
Coût d’une licence établissement :
Rythme des mises à jour :
Coût des mises à jour :
Défauts majeurs :
Conformités aux normes :	ou à la réglementation si ce logiciel est concerné (calculs)
N° d’agrément UTE :	S’il existe
Puissance minimale du poste informatique :	Pentium, 
Capacité RAM minimum recommandée :





Fiche à mettre en forme en hiérarchisant et classant les informations, techniques, pédagogiques, économiques.

