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Instructions d'Installation  

ADDENDUM : Déployer des Stations de Travail en 32 -bits  
de STATISTICA Entreprise  ou STATISTICA en Réseau  

depuis un Serveur 64 -bits  

 

 

La version réseau 64-bits de STATISTICA ne permet d'installer que des stations de travail en 

64-bits. Dans la mesure où les environnements informatiques possèdent généralement des 

stations de travail mixtes en 32-bits et en 64-bits, la version 32-bits de STATISTICA est 

également fournie sur le DVD. Les instructions ci-dessous décrivent la manière d'installer et 

déployer l'installateur des stations de travail en 32-bits, afin de rendre à la fois la version 

32-bits et la version 64-bits disponibles pour les stations de travail. 

 

Installez tout d'abord la version en réseau 64-bits sur votre serveur en suivant les instructions 

d'installation fournies avec votre logiciel. Ces instructions vont créer l'installateur 64-bits que 

les stations de travail en 64-bits devront utiliser pour installer la version 64-bits de 

STATISTICA. À l'issue de ce processus, suivez les instructions ci-dessous pour ajouter 

l'installateur 32-bits des stations de travail afin de permettre aux clients en 32-bits d'installer 

la version 32-bits de STATISTICA. 

Remarques :  
 

1. L'installation de la version réseau de STATISTICA Entreprise s'effectue en deux 

temps a) l'installation du serveur et b) l'installation des stations de travail. Le 

programme ne pourra pas fonctionner si l'installation des postes clients n'a pas été 

réalisée. 

2. L'installation de la partie serveur doit s'effectuer avec les droits d'accès 

Administrateur de Windows sur le serveur. L'installation apporte les modifications 

nécessaires au système. Chaque installation sur un poste client doit s'effectuer en 

étant connecté en tant qu'Administrateur sur le poste client. Si vous êtes invité(e) à 

redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation, vous devrez vous reconnecter avec 

les droits Administrateur après le redémarrage afin de terminer la procédure 
d'installation. 

Installation du Serveur en 32 -bits  
1. À l'i ssue de l'installation du serveur en 64-bits, ouvrez Mon Ordinateur ou 

l'Explorateur Windows. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur 

DVD afin d'explorer le contenu du DVD. Double-cliquez sur le fichier setup.exe 

situé dans le dossier Install32 afin de démarrer Assistant d'Installation. 

2. Au début de l'installation, un message d'alerte va apparaître, indiquant que 

STATISTICA est déjà installé. Cliquez sur le bouton OK sur ce message. 

3. Cliquez sur le bouton Suivant afin de poursuivre l'installation. 


