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Formulaire de commande "Paquet ArcGIS 9.3 GITTA pou r étudiant(e)s" 
J’ai accompli la formation en-ligne GITTA (Geographic Information Technology Training Alliance, www.gitta.info) du Swiss 
Virtual Campus (www.swissvirtualcampus.ch) et je souhaite utiliser le software ESRI pour préparer les "GITTA Case Stu-
dies“. Dans ce but, je commande le "Paquet ArcGIS 9.3 GITTA pour étudiant(e)s“ et je m’engage à utiliser ce software à 
des fins académiques uniquement, toute utilisation commerciale étant prohibée. 

*  Module d’introduction gratuit sous http://training.esri.com. Pour les cours des niveaux supérieurs, un acompte peut 
être obtenu auprès de l’administrateur des licences de site ESRI (à condition que la Haute Ecole soit en possession 
d’une telle licence de site). 

**  Le support est assuré par le centre de support en ligne ESRI (http://support.esri.com). Sur ce site, l’utilisateur peut 
rechercher lui-même des réponses. Les étudiant(e)s d’une Haute Ecole avec licence de site ESRI peuvent égale-
ment s’adresser aux personnes responsables du support pour cette école.  

Prénom, Nom * 
 

Adresse * 
 

NPA Localité * 
 

Téléphone privé * 
 

Téléphone prof. 
 

Téléphone portable 
 

Email * 
 

Haute Ecole * 
 

Dptmt / Institut * 
 

Semestre * 
 

* Ces données sont obligatoires 
 
 
 
 

Signature de l’étudiant(e): 
 
 
 
 
 
 
Lieu, date Signature de l’étudiant(e) 
 
 
 
 

Envoyer/faxer ce formulaire de commande dûment rempli avec une copie de la carte de légitimation à: 
ESRI Geoinformatik AG, Josefstr. 218, 8005 Zürich, Té l. 044 360 24 60, Fax 044 360 24 70, info@ESRI-Suisse. ch 

Paquet ArcGIS 9.3 GITTA pour étudiant(e)s  
� ArcView 9.3 (licence valable 1 année) 
� Extension ArcGIS 9.3 Spatial Analyst (licence valable 1 année) 
� Extension ArcGIS 9.3 3D Analyst (licence valable 1 année) 
� Extension ArcGIS 9.3 Geostatistical Analyst (licence valable 1 année) 
� Extensions 9.3 diverses (ArcGIS Tracking Analyst, Maplex for ArcGIS, ArcGIS Publisher for ArcReader,…) 

� ArcReader 9.3 (téléchargement gratuit sous http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader) 

� ArcGIS Desktop Help 9.3 (http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3) 

� ESRI ArcScripts (outils gratuits disponibles sous http://arcscripts.esri.com) 

� ESRI Training and Education cours en ligne * (http://training.esri.com) 
� Support ** 

 


