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Introduction
Le logiciel Interwrite Workspace est un programme spécifiquement développé par la société
Interwrite Learning (eInstruction) afin d’optimiser l’usage de solutions interactives en classe telles que
les tableaux interactifs, les ardoises sans fil et les systèmes de réponse constitués de boîtiers de vote.
Ce logiciel constitue également un espace de travail parfaitement adapté à la préparation et à la
création de séquences pédagogiques multimédia, y compris en ayant uniquement recours à un
ordinateur sans tableau, ardoise ou autres systèmes interactifs complémentaires.
Le logiciel Interwrite Workspace est fourni avec les tableaux Interwrite et les ardoises Interwrite.
Les produits Interwrite Learning sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés (liste sur demande)
ainsi que dans le catalogue de l’UGAP.
Interwrite Workspace, fonctionnant sous Windows, Mac OS et Linux, est un espace de travail simple et
ouvert en constante évolution grâce aux apports des utilisateurs, systématiquement pris en
considération et intégrés.

Conditions d’utilisation du logiciel Interwrite Workspace LE (Edition limitée)
Dans l’objectif de participer au développement des usages et de favoriser la mutualisation des contenus
éducatifs, Interwrite Learning (eInstruction) propose une version spécifique de son logiciel, dénommée
Interwrite Workspace Edition Limitée (LE), utilisable avec ou sans tableau interactif et permettant la
création, la modification et l’échange de séquences pédagogiques interactives multimédias de façon
intuitive.
« Interwrite Workspace LE » est une version spécifiquement conçue dans le cadre de la convention de
coopération avec le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche afin de permettre aux enseignants, formateurs, personnels d’encadrement, étudiants et
élèves de découvrir et d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Ce logiciel n'est pas un "viewer"
mais un logiciel complet et illimité dans le temps, bien que gratuit.
Pour répondre à la demande de plusieurs académies, il peut être installé sur n'importe quel ordinateur
sans aucune limitation et peut être utilisé avec tous les tableaux interactifs fixes ou mobiles, ardoise ou
autres dispositifs de pilotage, quelle que soit leur marque, afin de contribuer à résoudre les problèmes
d'interopérabilité limitant les usages et les échanges.
Le logiciel Interwrite Workspace ne peut pas être associé a une proposition commerciale sans un accord
préalable de la société Interwrite Learning (eInstruction).
Les conditions précisées par les accords avec les Ministères et dans ce document prévalent sur les
conditions définies dans la license fournie avec le logiciel Interwrite Workspace LE.
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Liens utiles
Le logiciel Interwrite Workspace LE :
http://www.interwritelearning.fr/le
La convention de coopération avec les Ministères :
http://www.interwritelearning.fr/accords/Convention_Interwrite_MEN.pdf
L’accord de mise en œuvre n°1 avec les Ministères (Offres matérielle et logicielle aux IUFM) :
http://www.interwritelearning.fr/accords/Interwrite_IUFM.pdf
L’accord de mise en œuvre n°2 avec les Ministères (Offre logicielle pour tous les enseignants,
formateurs, personnels d’encadrement, étudiants et élèves) :
http://www.interwritelearning.fr/accords/Interwrite_Workspace_MEN.pdf
Le site Interwrite Learning France :
http://www.interwriterlearning.fr
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