Récupérer et installer Workspace
DSDEN du Rhône

Explications préliminaires
Le logiciel Workspace est un logiciel payant mais la société Turning Technologies a signé un accord
avec le Ministère de l’Education Nationale pour mettre à disposition une version spécifique de son
logiciel Workspace. Cette version est gratuite pour les enseignants et porte le nom de Workspace L.E.
pour Limited Edition. Elle possède quelques fonctionnalités de moins par rapport à la version payante,
mais qui ne sont pas essentielles.
ATTENTION ! Il n’existe qu’un seul fichier d’installation pour les versions Workspace (payante) et
Workspace L.E. (gratuite). C’est le numéro de licence qui permettra la distinction entre les 2 versions.
Les versions concernées sont celles en 8.x et 9.x (pour Windows).
La version 10 n’est pas concernée par cette convention et est donc uniquement payante !

1ère étape / Le numéro de licence Workspace L.E. communiqué par Turning
Technologies est à demander à votre formateur au numérique de circonscription.

2ème étape / Télécharger le fichier d’installation Workspace (identique à celui de
Workspace LE)
Il y a 3 fichiers d’installation à télécharger : le logiciel proprement dit, le pack de langue et la galerie.
Voici un lien pour télécharger les versions 9.x de Workspace (compatibles L.E), la 9.6 étant la plus récente
http://scribe.zoliv.fr/2017/01/23/workspace/
La version 10 (payante) est disponible sur le site de Turning Technologies :
https://www.turningtechnologies.com/downloads
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3ème étape / Installation du logiciel
Installer dans l’ordre les 2 (ou 3) fichiers téléchargés (il vous sera demandé de redémarrer l’ordinateur après
l'installation du logiciel et donc du premier fichier).
Si vous n’entrez pas le numéro de licence, vous pourrez alors commencer avec la version d’évaluation
valable 45 jours.

4ème étape / Enregistrement du numéro de licence
Une fois le numéro de licence Workspace L.E. connu, il suffit de le rentrer sur la version d’évaluation
dans le menu de Workspace (petite flèche en haut de la barre d’outils) : Editer/Modifier les autorisations…

... puis entrer la clé fournie et valider
par OK
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