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Une assurance qualité 
importante pour l'éducation

URKUND est le principal système de prévention du plagiat sur le
Web. Aujourd'hui, une vaste majorité d'universités de part le monde
utilisent URKUND pour détecter et éviter le plagiat de façon efficace.
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Pour commencer à utiliser UKUND, rien de plus simple. Nous 
disposons des ressources et de l'expérience nécessaires et nous vous 
aiderons de l'installation à la fin de la période de licence. votre licence 
vous permet un accès illimité au système. 
- Un système de détection du plagiat
- Un outil statistique et de gestion
- Un programme d'intégration
- Des documents d'information et des manuels
- Formation
- Assistance utilisateur
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Statistiques et outil 
d'administration

Avec URKUND outils statistiques et
d'administration URSA, vous obtenez une
vue imprenable sur l'utilisation et la gestion
complète de compte. URSA est disponible
en deux versions: la version standard URSA
Minor et la version plus avancée URSA
Major.
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Nous mettons à votre service notre expérience dans le domaine et nous nous engageons à vous apporter
satisfaction et assurer efficacement la veille de la propriété Intellectuelle et industrielle.

URKUND est un outil pratique pour le contrôle du plagiat et de certification de l'authenticité des textes professionnels.

URKUND contribue à améliorer la qualité de l'éducation en fournissant un soutien pédagogique dans le processus éducatif

un service commercial, d'assistance et d'après vente locale

Notre métier, 
Faciliter le votre



URKUND compare les textes présentés aux documents en provenance de trois sources 
différentes :

- Internet
- Les documents déjà publiés 
- Les textes déjà présentés par les étudiants

URKUND a conclu des partenariats stratégiques avec un certain nombre de fournisseurs d'informations, comme DIVA (Digital
Scientific Archive), Iustus, Nationalencyklopedin, ProQuest, Historiska Media, Kumlatofta förlag, Leopard förlag, MBM Förlag,
Nordiska Ministerrådet, Remus förlag, SERUM, Sine Metu Productions, SLFF, Stockholm University Press, Volante, Bookhouse
Publishing, Bromberg Bokförlag AB, Casewood Publikationer, Folkuniversitetet Akademiska Press, Förlag1, Förlags AB Björnen, I.C
at Once, Kabusa Förlag, Langenskiöld, BL-info et Björn Lundén Information AB. Cela signifie qu'une grande part des documents
publiés a fait l'objet d'une vérification en matière de plagiat. Le domaine source contient des articles scientifiques et populaires,
des livres de référence et des bases de données, etc.
URKUND s'efforce en permanence de créer de nouveaux partenariats afin de faire profiter ses clients de la plus grande base de
données .
Les clients peuvent aussi ajouter leurs propres sources, comme par exemple leurs bases de données internes,
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Faciliter le votre

Partenaires



Notre métier, 
Faciliter le votre

Partenaires Urkund aux Royaume du Maroc

Partenaires Urkund en Algérie



Notre métier, 
Faciliter le votre

Partenaires Urkund en Tunisie



URKUND est classé comme le meilleur système anti plagiat par 
la prestigieuse épreuve de test des systèmes anti-plagiat de 
l’université HTW Berlin : http://plagiat.htw-berlin.de/software-
en/test2013

Le rapport des similitudes est présenté à l’horizontale, pour vous
simplifier la comparaison du texte soumis aux sources trouvées.

Protection de la confidentialité/sécurité des données
La sécurité est quelque chose que URKUND prend vraiment
au sérieux.. Nos serveurs sont protégés par des pare-feu et la
base de données est complètement inaccessible de
l’extérieur. Le module de recherche des archives ne peut être
engagé que lorsque le programme de recherche interne
identifie le code d’intégration du client et celui de son unité.
Les communications vers et depuis le service via notre
service web utilise un protocole de haute sécurité (TLS/SSL)
eta ucune tierce partie n’a accès au trafic .
URKUND n’est pas sujet du USA Patriot Act puisque le
système et ses composants sont détenus par une société
suédoise.

Le systèmeURKUND est capable d’analyser des documents
contenant tous les types de caractères accentués pour toutes
les langues utilisant l'un des alphabets suivants :
Latin - Arabe  - cyrillique - grec 

Urkund analyse de la totalité d'un document déposé même s'il 
comporte plus de 1000 pages – Pas de limite en nombre de page. 

les formats de documents acceptés : 
doc, .docx, .odt, .sxw, .txt, .ppt, .pps, .xls, .xlsx, .ods, .odf, .rtf, pdf
(généré par Adobe Acrobat)pdf (généré par LateX), .html 
htm, .sxd, .odp… ainsi qu'une vingtaine d'autres formats plus 
spécifiques. 

Notre métier, 
Faciliter le votre





* Acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce 
qu'il a pris à l'œuvre d'un autre.
* Ce qui est emprunté, copié, démarqué.

Le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial, qui peut être sanctionnée
au pénal, elle consiste à copier un auteur ou accaparer l'œuvre d'un créateur dans le
domaine des arts sans le citer ou le dire, ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle
que l'on omet, délibérément ou par négligence, de désigner. Il est souvent assimilé à un
vol immatériel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_p%C3%A9nale


Le Clonage
Le Mixage: copier-coller
La Paraphrase
La collusion
Le plagiat involontaire
Le plagiat populaire
L’auto-plagiat /Recyclage
404 File Not Found
The Ghost Writer



Plagiarism Detection Software Test 2013
Debora Weber-Wulff1, Christopher Möller1, Jannis Touras2, Elin Zincke2

1 HTW Berlin, 2 HU Berlin

http://plagiat.htw-berlin.de/software-en/
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Lors de la création de votre compte, le
système vous génère un mail
automatique, ce mail dont l’adresse est
noreplay@urkund.com, contient un lien
qui vous transférera vers votre navigateur
web pour que vous choisissez vos codes
d’accès

Chaque utilisateur Urkund dispose d’une
adresse mail d’analyse qui à pour préfixe
celui de son adresse mail personnelle

mailto:noreplay@urkund.com


Si vous avez oublier vos codes d’accès ou dépasser les 96h du jeton d’activation Vous pouvez générer un mail de réinitialisation vous-même en 
allant sur : www.urkund.com ensuite Login puis Connexion au système URKUND et à la fin sélectionner avez-vous oublié votre mot de passe ?
Ou tout simplement cliquer sur ce lien : https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset et introduire votre adresse 
mail personnelle.

http://www.urkund.com/
https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset




Sélectionner le fichier pour le déplacer vers un dossier ou la corbeille

Votre analyse est terminée

Lire le mail dont vous avez reçu le document 

Etat de confidentialité de votre document

Pourcentage de similitudes / Ouvrir l’analyse 

Identifiant unique de votre document

Le nom de votre document

Retour à la page d’acceuil Votre adresse d’analyse Téléchargement de fichiers Gérer Votre profilOuvrir l’aide

La taille de votre document

Le nombre de mots dans votre document

Le déposeur du document

La date et l’heure de déposition 



Notre métier, 
Faciliter le votre

Envoyer vos documents en pièces jointes par mail à votre adresse d’analyse

Télécharger vos documents en utilisant le bouton « télécharger vos documents » à la plateforme

doc sxw pdf txt rtf html htm wps xls ppt odt docx pptx pages xlsx zip zip



Une fois l’analyse est
terminée vous recevez un mail de
notification des résultats de
l’analyse. Ce mail contient un lien
direct vers l’analyse dans la
plateforme d’Urkund sans avoir à
vous connecter

Notre métier, 
Faciliter le votre



Vous pouvez aussi
accéder à l’analyse Urkund en
cliquant sur le pourcentage des
similitudes suite à votre connexion
à la plateforme en allant sur le site:
www.urkund.com puis Login

Notre métier, 
Faciliter le votre

http://www.urkund.com/


Informations du document:
- Date de téléchargement
- Auteur
- Votre adresse d’analyse
- Le pourcentage des similitudes dans tout le document

La Liste des sources classée par degré des similitudes

Le document déposé en entier

La source la plus probable trouvée par Urkund



Activer/ désactiver la source entière

Visualiser les passages contenants des similitudes de cette source

Activer désactiver ce paragraphe

Source WebArchive Urkund

Activer/ désactiver toutes les sources

Paragraphes avec similitudes classés par source

Paragraphes avec similitudes classés par ordre dans le document



Afficher les sources alternatives

Afficher les changements dans le texte

Afficher ce qui est entre guillemets en couleur rose

Afficher ce qui est entre parenthèses en couleur Bleu

Pourcentage des similitudes dans ce paragraphe

Sauter d’un paragraphe contenant des similitudes au paragraphe suivant

retourner d’un paragraphe contenant des similitudes au paragraphe précédent

Retourner au 1er paragraphe contenant des similitudes

N° du paragraphe contenant des similitudes
Désactiver ce paragraphe si ce n’est pas du plagiat
La Source: Mettez le curseur dessus pour plus d’info

Partager l’analyse avec un collègue / étudiant

Ouvrir l’aide

Générer le rapport et le certificat anti plagiat

Remettre à Zéro 
les manipulations

Un avertissement 
s’affichera

en cas de problème
avec le document
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