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Depuis août 2021, les étudiants peuvent emprunter deux voies pour obtenir un compte avec 
un accès éducatif aux produits Autodesk, y compris Fusion 360. La première voie, l'option 1, 
est également disponible pour les professeurs et les mentors des défis de conception en plus 
des étudiants. 

 

 
Option 1 
Accès Individuel 
Un étudiant, un professeur ou un mentor pour un défi de design peut créer un compte et confirmer 
individuellement son éligibilité pour accéder au plan Autodesk Education. Ce plan offre un accès éducation 
gratuit aux produits Autodesk pour les personnes éligibles. Les produits sont accessibles de cette façon ici   

 
Option 2 
Accès via un éducateur 
Un étudiant peut créer un compte après avoir été affecté à l'utilisation d'un ou plusieurs produits Autodesk par son 
professeur. Cela permettra aux étudiants d'accéder aux produits Autodesk sur manage.autodesk.com/cep/. Ces 
étudiants n'auront pas à confirmer individuellement leur éligibilité au mode éducation pour les produits Autodesk. 
Les produits sont accessibles de cette façon ici. 
 
Les étudiants peuvent utiliser l'option 1 et l'option 2 en même temps. Ce document vous expliquera comment ces 
options fonctionnent. 
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Option 1 : Accès Individuel 
Un étudiant, un professeur ou un mentor pour un défi de design peut créer un compte et confirmer 
individuellement son éligibilité pour accéder au plan Autodesk Education. Ce plan offre un accès éducation 
gratuit aux produits Autodesk pour les personnes éligibles. 

 

Créez un compte 
a. Accédez à la page « Télécharger des produits » 
dans la communauté Autodesk Education ici. 
Cliquez sur « Get started » dans la vignette 
dédiée à Fusion360.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Connectez-vous sur votre compte ou cliquez 
sur « Create account » pour créer un 
nouveau compte Autodesk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Si vous créez un nouveau compte, renseignez 
les informations demandées et cliquez sur 
« Next ». 

 
Note : Il est important de donner les 
informations correctes ici car vos réponses vont 
permettre d’identifier la liste des 
établissements scolaires que vous allez choisir à 
l’étape suivante.  
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d. Entrez votre nom complet (First name = 
Prénom ; Last name = Nom), adresse 
électronique et mot de passe pour créer un 
compte Autodesk. 

 
Note : Les nom et prénom que vous utilisez à 
cette étape doivent correspondre à ceux qui 
figureront sur les documents que vous fournirez 
pour justifier de votre éligibilité à un accès gratuit 
au plan Autodesk Education (logiciels et services). 

Par exemple, si votre établissement scolaire vous 
identifie en tant que « Susan Smith » alors 
saisissez bien votre nom ainsi à la création de 
votre compte et non « Sue Smith ».  

 

 

e. Afin de vérifier votre adresse électronique, 
un courriel d’Autodesk va vous être envoyé. 
Ouvrez-le et cliquez sur le bouton « Verify 
email ». 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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f. Un message vous indiquera dans votre 

navigateur que votre compte a été vérifié. 
Cochez ou non la case vous permettant de 
définir vos préférences puis cliquez sur 
« Done ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Un formulaire supplémentaire s’affiche pour 
vous demander des informations 
complémentaires liées à votre éligibilité au 
plan Education d’Autodesk. Remplissez-le et 
cliquez sur « Next ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Un message s’affiche indiquant le statut de 
votre compte. Cliquez sur « Continue » et 
revenez à la page permettant de télécharger 
les produits dans la communauté Education ici.
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Confirmez votre éligibilté 

a. Connectez-vous et allez à la page permettant 
de télécharger les produits dans la 
communauté Education ici. Si un message 
vous informe qu’il faut confirmer votre 
éligibilité pour avoir accès au plan Education 
d’Autodesk alors cliquez sur “Get started” 
pour commencer cette procédure de 
confirmation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Vérifiez que vos informations sont correctes 
et cliquez sur le bouton “Confirm ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Autodesk utilise « SheerID’s verification 
services » pour pouvoir confirmer votre éligibilité 
au plan Education. Si SheerID peut 
immédiatement confirmer votre éligibilité, 
vous verrez un message disant que votre 
éligibilité est confirmée. Vous pouvez alors 
cliquer sur le bouton vous permettant de 
télécharger des logiciels Autodesk « Get 
Autodesk software ». 
 
Si ce message n’apparaît pas, suivez les 
étapes suivantes afin de fournir les documents 
complémentaires qui permettront à SheerID de 
confirmer votre éligibilité au plan Education. 
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d. Si vous êtes dirigé vers une page intitulée 
“Additional documentation needed”, vous devrez 
télécharger au moins un document confirmant 
votre rôle (étudiant, professeur, mentor) et 
statut d’appartenance ou d’employé d’une 
institution à caractère éducatif éligible. Afin 
d’augmenter vos chances d’éligibilité, fournissez 
plus d’un document. Par exemple, les étudiants 
peuvent télécharger une copie de leur carte 
d’étudiant et un bulletin de notes. Les éducateurs 
peuvent télécharger une copie de leur 
carte/badge de l’établissement et une lettre 
officielle attestant de leur statut au sein de 
l’établissement. 
 
Des modèles de lettres peuvent être téléchargés 
et utilisés pour fournir ces documents avec 
l’entête de votre établissement : 

i. Student template 
ii. Faculty template 

Une fois vos documents téléchargés, cliquez sur 
« Submit ». Cela peut prendre jusqu’à 48h avant 
que  SheerID confirme votre éligibilité. 

 

 

e. Si SheerID approuve votre éligibilité au plan 
education d’Autodesk, vous recevrez un courriel 
de confirmation. 
 
Si vous ne recevez pas de confirmation par 
email, vous pouvez contacter SheerID par 
courriel à customerservice@sheerid.com. 
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Téléchargez Fusion 360 pour l’éducation 

 
a. Une fois votre accès education approuvé, revenez 

à la page de téléchargement des produits de la 
communauté Education ici et connectez-vous sur 
votre compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Vérifiez la configuration requise (system 
requirements) pour le logiciel Fusion 360. Si 
votre ordinateur respecte ces exigences de 
configuration, passez à l’étape suivante et 
poursuivez la procédure d’installation. 
 
Si vous utilisez un Chromebook ou un ordinateur 
qui ne respecte pas ces exigences de 
configuration, cliquez sur « Get Product » sur la 
vignette permettant un accès en ligne au logiciel 
Fusion 360 (Browser access to Fusion 360). Cela 
vous dirigera vers la version en ligne du logiciel 
Fusion360 à l’adresse suivante 
fusion.online.autodesk. com où vous pourrez 
utilizer le logiciel sans avoir besoin de la 
télécharger. Cette version en ligne n’est 
accessible qu’en anglais. 

 
 

c. Si vous êtes étudiant ou mentor pour un défi 
design 3D, cliquez sur « Get Product » dans la 
vignette proposant le téléchargement du logiciel 
Fusion 360 (Download Fusion 360). 
 
Si vous êtes un éducateur, verifies que vous êtes 
bien dans la rubrique « Individual » puis cliquez sur 
« Get Product » dans la vignette proposant de 
téléchargez le logiciel Fusion 360 (Download 
Fusion 360). 

La vignette “Download Fusion 360” permet de 
télécharger le logiciel Fusion 360 pour pouvoir 
l’installer sur votre ordinateur. 
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d. Afin d’initier l’installation du logiciel, 
cliquez sur “Access” après avoir clique sur 
“Get Product » dans la vignette « Download             
Fusion 360 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Un nouvel onglet s’ouvre et le logiciel Fusion 360 
va être automatiquement téléchargé. 
 
Si le téléchargement ne se lance pas 
automatiquement, cliquez sur “Please try again” 
pour essayer à nouveau. 

 
 
 
 
 
 
 

 

f. Ouvrez le fichier .dmg ou .exe et suivez la 
procédure d’installation. Pendant 
l’installation, vous verrez une barre de 
progression. Quand l’installation est 
terminée, Fusion 360 sera lance 
automatiquement. Cela peut prendre 
quelques minutes.  

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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g. Connectez-vous à Fusion 360 en utilisant vos 

identifiants du compte Autodesk vous ayant 
donné un accès Education.  
 
Note : Soyez sûr de vous connecter à Fusion 360 
avec la même adresse email et mot de passe que 
ceux utilisés pour confirmer votre éligibilité à 
l’accès gratuit au mode Education. 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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Etapes complémentaires pour les 
utilisateurs de Fusion 360 

 

a. Si vous êtes un nouvel utilisateur de Fusion 360, 
vous verrez un message de bienvenue la première 
fois que vous vous connecterez. Cliquez sur 
“Next”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Vous serez sollicité pour créer une équipe ou 
pour en rejoindre une. Vous devez être associé à 
une équipe pour utiliser Fusion 360. Une fois que 
vous avez une équipe, vous pouvez l’utiliser et 
créer des projets, ajouter des personnes à vos 
projets, partager et coordonner les données de 
vos projets etc. Pour créer une équipe, cliquez 
sur “Create a Team”. 
 
Pour en savoir plus sur ce sujet, allez sur 
l’article “Autodesk Knowledge Network” intitulé 
Getting Started with Fusion Team for Education. 

 
 
 
 
 

c. Entrez un nom pour votre équipe. Il peut contenir 
votre nom ou surnom. Le nom de votre équipe 
sera visible de toutes les personnes invitees à 
rejoindre votre équipe.  
 
Note: Le nom des équipes ne peuvent pas 
contenir d’emojis ou des caratères spéciaux tels 
que : \ / : * ? “ < > | 
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d. Cochez ou décochez l’option “Do not allow 
discovery” et cliquez sur « Create ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Votre équipe est prête. Cliquez sur “Go To 
Team”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Un message peut vous inviter à améliorer 
votre expérience de Fusion 360, cliquez 
sur « Got It ». 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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g. Fusion 360 est prêt à présent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Pour lancer Fusion 360 dans un navigateur 
web, allez sur vos initiales en haut à droite 
de la fenêtre Fusion 360 et sélectionnez “My 
Profile ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Vous allez être dirigé vers 
myhub.autodesk360.com woù vous pourrez 
voir, partager et modifier tous les fichiers de 
votre projet à une seul endroit. 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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Option 2 : Accès via un Educateur 
Un étudiant peut créer un compte après avoir été affecté à l'utilisation d'un ou plusieurs produits Autodesk par son 
professeur. Ces étudiants n'auront pas à confirmer individuellement leur éligibilité au plan Education d’Autodesk 
pour utiliser les produits. 

 

Créez un compte 

a. Vous devez avoir reçu un courriel d’Autodesk 
indiquant qu’un accès vous a été donné à Autodesk. 
 
Ce message est envoyé aux étudiants qui ont été 
affectés à l’utilisation d’un produit Autodesk par 
leur professeur mais qui n’ont pas encore de 
compte Autodesk associé à l’adresse email 
utilisée par leur professeur pour son compte 
Education. 

Si vous recevez ce message, ouvrez-le et 
cliquez sur le bouton « Create My Account Now » 
afin de créer un nouveau compte Autodesk. 

 
 
 
 
 
 

b. Entrez votre prénom (first name), nom (last 
name), votre adresse mail et votre mot de 
passe. Le champ email sera prérempli avec 
l’adresse mail à Laquelle vous avez reçu le 
message “Your Autodesk Account is waiting.” 
Cette adresse mail sera votre identifiant de 
votre compte Autodesk. Confirmez cette 
adresse mail dans le champ “Confirm 
email”. 

 
Cochez bien votre acceptation des termes 
d’utilisation et de politique de confidentialité 
d’Autodesk. 

Cliquez sur “Create Account”. 

Note: KConservez bien vos identifiant et mot de 
passe de votre compte Autodesk et de façon sûre, 
par exemple à l’aide d’une application de gestion 
des mots de passe. 

1 
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c. Un message confirme la creation de votre 

compte. Cochez ou non la proposition 
marketing. Cette option est 
automatiquement décochée pour tous les 
étudiants affectés à un produit Autodesk par 
leur professeur. Cliquez sur «  Done”. 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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Téléchargez et installez Fusion 360 
 

a. Un mail confirmant votre autorisation d’accès à 
Autodesk vous est envoyé. 
 
Ouvrez ce message et cliquez sur le bouton “Sign 
In to Get Started “. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Si vous vous êtes déjà connecté à votre 
compte auparavant, vous allez arriver sur 
une page vous invitant à vous connecter. 
Entrez votre adresse mail associée à votre 
compte Autodesk.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. Entrez votre mot de passe et cliquez sur 
“Sign In”. 
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d. Si vous le souhaitez, vous pourrez configure 

2 moyens de verification pour sécuriser 
l’accès à votre compte. Pour cela, cliquez 
sur “Get Started” et suivez les instructions. 
Pour passer cette étape, cliquez sur 
« Remind  Me Later”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Vérifiez la configuration requise (system 
requirements) pour le logiciel Fusion 360. Si 
votre ordinateur respecte ces exigences de 
configuration, passez à l’étape suivante et 
poursuivez la procédure d’installation. 
 
Si vous utilisez un Chromebook ou un ordinateur 
qui ne respecte pas ces exigences de 
configuration, cliquez sur « Get Product » sur la 
vignette permettant un accès en ligne au logiciel 
Fusion 360 (Browser access to Fusion 360). Cela 
vous dirigera vers la version en ligne du logiciel 
Fusion360 à l’adresse suivante 
fusion.online.autodesk. com où vous pourrez 
utilizer le logiciel sans avoir besoin de la 
télécharger. Cette version en ligne n’est 
accessible qu’en anglais. 

 

 

f. Vous êtes alors dirigé vers 
manage.autodesk.com/home/. Cliquez sur le 
menu “All Products and Services” sur le côté 
gauche de la page. 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 
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g. Vous arrivez alors sur 

manage.autodesk.com/cep/. Trouvez Fusion 360 
et cliquez sur “Download                                Now”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h.  Un nouvel onglet s’ouvre et le logiciel Fusion 360 
va être automatiquement téléchargé. 
 
Si le téléchargement ne se lance pas 
automatiquement, cliquez sur “Please try again” 
pour essayer à nouveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

i. Ouvrez le fichier .dmg ou .exe et suivez la 
procédure d’installation. Pendant 
l’installation, vous verrez une barre de 
progression. Quand l’installation est 
terminée, Fusion 360 sera lance 
automatiquement. Cela peut prendre 
quelques minutes. 
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j. Connectez-vous à Fusion 360 en utilisant les 

mêmes identifiant et mot de passe que pour 
votre compte Autodesk. 
 
Suivez les instructions précédentes de la 
section 4 page 10 “Etapes complémentaires 
pour les utilisateurs de Fusion 360”. 

Traduction et adaptation par ESERO France et CNES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Accès en ligne à Fusion 360 
Tous les comptes Autodesk ayant accès au logiciel Fusion 360 disposent également d'un accès en ligne à Fusion 
360. L'accès en ligne à Fusion 360 est idéal pour les Chromebooks et les appareils similaires. En l'absence de 
téléchargements ou d'installations nécessaires pour démarrer, l'accès en ligne garantit une expérience 
transparente entre les ordinateurs personnels et le laboratoire informatique. L'accès en ligne à Fusion 360 n'est 
disponible qu'en anglais. Pour utiliser l'accès en ligne à Fusion 360, allez sur fusion.online.autodesk.com. 

 
Ressources 
Pour vous aider dans l’apprentissage de Fusion 360, vous pouvez visionner les tutoriels sur Fusion 360 product 
center. 

 
Autres supports 
Vous pouvez trouver du support complémentaire en consultant Education Support page ou en utilisant les ressources 
suivantes: 

 
→ Pour en savoir plus sur la procedure de confirmation de l’éligibilité au plan Education d’Autodesk, consultez 

SheerID Student FAQ ou encore SheerID Educator FAQ. 

→ Si vous avez des questions au sujet de votre éligibilté au plan Education d’Autodesk, contactez le service de 
vérification de SheerID par email à customerservice@sheerID.com. 

→ Pour plus d’information sur comment bien débuter avec une équipe Education sur Fusion 360 consultez Autodesk 
Knowledge Network. 

 
Free Autodesk software and/or cloud-based services are subject to acceptance of and compliance with the terms of use and/or other terms that 
accompany such software or cloud-based services. Software and cloud-based services subject to an Educational license or subscription may be 
used by eligible users solely for Educational Purposes and shall not be used for commercial, professional, or any other for-profit purposes. 

To create an account on the Autodesk Education Community, users must meet minimum age requirements, agree to its terms of use, and 
also satisfy all eligibility requirements, including being: (a) a faculty member; (b) a student; (c) a qualifying educational institution; or (d) an 
Autodesk sponsored design competition competitor or mentor. 

Autodesk, the Autodesk logo, and Fusion 360 are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or 
affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk 
reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for 
typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2021 Autodesk, Inc. All rights reserved. 
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