STATISTICA Academic
Solution idéale, complète et économique
Pour l’enseignement et la recherche
Renommée internationale
Plus de 700 000 utilisateurs à travers le monde

Richesse fonctionnelle
Plus de 300 méthodes statistiques et graphiques

Solution évolutive
À tout moment vous pouvez ajouter des accès ou
des modules complémentaires pour répondre à vos besoins

Intuitif et convivial
Interface basée sur les conventions Office pour une prise
en main rapide du logiciel

Mise à jour gratuite
Dans le cadre du contrat de maintenance, vous bénéficiez des
mises à jour, ce qui garantit la pérennité de votre solution

Support technique gratuit
Une équipe de consultants expérimentés répond à vos questions techniques

Déploiement à grande échelle
Possibilité de déployer avec MSI, Ghost ™, installations en réseau sous
Terminal Server, Citrix®...

Une solution adaptée à vos besoins
L’installation peut être étendue à un Master, une Filière ou généralisée à tout le Campus

Interface et documentation en français
Plus de 8000 pages d’aide en ligne en français, de bibliographies et d’exercices pratiques
pour la mise en place de vos cours de statistiques

Novice ou expert, STATISTICA est fait pour vous !
Compatible avec les plates-formes
Windows XP, Vista, 7 et 8

Contrat « Master », « Site », « Campus »
Nous mettons à disposition une version complète de
nos produits sous forme de licences annuelles
renouvelables destinées à l’enseignement des
statistiques en salle de classe, de travaux pratiques ou
de salle en libre-service.
Ce contrat inclut une maintenance avec la gratuité
des mises à jour et l’accès au support technique
pendant toute la durée du contrat.
L’utilisation de ces licences peut s’étendre à un Master
géographiquement défini, à un site universitaire ou se
généraliser à l’ensemble du Campus.

Inclus dans le contrat :





Mises à jour
Support technique
Licence gratuite pour l’enseignant
Manuels de prise en main

Avantages :





Le tarif forfaitaire est basé sur le nombre d’accès
simultanés et non sur le nombre d’installations.

Tarif « Enseignement-Recherche »
Homogénéité du parc logiciel
Prix ferme garanti pendant 3 ans
Simplification de la maintenance
avec une seule licence à gérer

Contrat « Laboratoire de Recherche »
STATISTICA propose différents packs analytiques
selon votre domaine d’activité (sciences, psychologie,
marketing, finance, ...)
Ces licences sont accessibles sur tous les ordinateurs
connectés au serveur de votre laboratoire de recherche.
Le nomadisme, fonctionnalité optionnelle, vous permet
également d’utiliser le logiciel en déplacement.
Le contrat se renouvelle annuellement et intègre les
services de maintenance : mises à jour et support
technique.

Inclus dans le contrat :




Mises à jour
Support technique
Manuels de prise en main

Avantages :
Tarif « Enseignement-Recherche »
Réduction des coûts avec le partage
des accès
 Pas de tacite reconduction
 Logiciel disponible hors réseau avec
l’option nomadisme



Contrat « Licence Etudiante »
Ce contrat annuel donne le droit d’installer et d’utiliser
la licence STATISTICA sur les ordinateurs personnels
des étudiants dans le cadre de leurs études.
Nous mettons à votre disposition une version MSI de
l’installateur afin de simplifier le déploiement de cette
licence.
L’étudiant bénéficie du même logiciel qu’à l’université
afin d’optimiser l’enseignement des statistiques à
son domicile ou dans le cadre de son stage.

Inclus dans le contrat :



Mises à jour
Support technique

Avantages :





Tarif préférentiel
Pas de tacite reconduction
Disponibilité de l’outil lors des stages
Même logiciel que l’enseignant
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