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STATISTICA - Version 10  

Instructions d'Installation 
Version d’Evaluation  

 
 
Une connexion Internet est requise pour ce type d'installation. 
 

1. Téléchargez la Version d’Evaluation gratuite sur notre site web (www.statsoft.fr). 
Cette Evaluation est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP, 
Vista ou 7. 

2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé (par exemple, TRIAL10.exe) pour démarrer 
l'installation. 

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrement auprès de StatSoft, saisissez les 
informations demandées dans les champs correspondants. Vous devez saisir une 
adresse email valide. 

4. Vérifiez que votre connexion Internet est activée et que votre pare-feu est désactivé. 
Un e-mail vous sera envoyé. 

5. Ouvrez votre messagerie électronique. Ouvrez votre boîte de réception et le 
message d’enregistrement en provenance de l'adresse licence@statsoft.com. Ce 
message vous demande de confirmer votre adresse électronique afin de poursuivre 
l’installation de STATISTICA. Cliquez sur le lien fourni dans le message. Vous 
pouvez également copier et coller le lien dans son intégralité dans le champ 
Adresse de votre navigateur Internet.  
Remarque : Si vous n'avez pas reçu de message émanant de licence@statsoft.com, 
examinez vos courriers indésirables. En raison du lien présent dans ce message 
électronique, il se peut que votre messagerie le considère comme un pourriel 
(spam). Il est également possible que le problème soit lié à votre connexion 
Internet ou à la présence d'un pare-feu.  

6. Dans votre navigateur Internet, la page Confirmation de votre Adresse de 
Messagerie apparaît, indiquant que votre adresse de messagerie est bien validée. 

7. Vous pouvez à présent retourner dans l’installateur de STATISTICA et cliquer sur le 
bouton Poursuivre pour terminer l’installation de STATISTICA. 

8. Lorsque l'installation est achevée, cliquez sur le bouton Terminer. Vous pouvez 
maintenant explorer les fonctionnalités de la Version d’Evaluation de STATISTICA 
10 pendant 30 jours. 
 

 
 

 


