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STATISTICA VERSION 8.0 - LICENCE MONOPOSTE
INSTRUCTIONS D' INSTALLATION
Remarques :
1.

2.

3.
4.
5.

Les utilisateurs fonctionnant avec un système d'exploitation Windows NT, 2000, XP ou Vista sur leur
poste client doivent se connecter avec les droits d'accès Administrateur de Windows pour terminer
l'installation sur leur ordinateur. L’installation va alors apporter les modifications nécessaires au
système. Si l’utilisateur est invité à redémarrer son ordinateur au cours de l’installation, il lui faudra
se reconnecter avec les droits d’accès Administrateur après le redémarrage afin de terminer la
procédure d’installation. Toutes les stations de travail doivent être équipées de Microsoft Internet
Explorer, version 5.5 ou ultérieure.
Si une version antérieure de STATISTICA est déjà installée sur votre ordinateur (station de travail),
vous devrez la désinstaller avant d'installer la nouvelle version. Pour ce faire, utilisez l'option
Ajout/Suppression de Programmes du Panneau de Configuration. Cette désinstallation préalable va
garantir l'intégrité des fichiers de données créés dans les versions antérieures de STATISTICA sur la
nouvelle version. Une fois la version antérieure désinstallée, vous pourrez commencer l'installation
de la nouvelle version comme indiqué ci-dessous.
Les installations à distance ne sont pas recommandées. La présence physique de la personne en
charge de l'installation sur la machine est en revanche fortement conseillée.
Si vous installez STATISTICA sur un ordinateur portable, nous vous recommandons d’activer votre
connexion réseau filaire et/ou WiFi lors de l’installation.
®
TM
Ces instructions d’installation ne s'appliquent pas aux installations sous Citrix ou Terminal Server .
®
TM
Si vous utilisez Citrix ou Terminal Server , veuillez contacter StatSoft France. Si ces instructions ne
s'appliquent pas à votre type d'installation, veuillez vous reporter aux instructions d'installation
disponibles sur cette page ou contactez StatSoft France. De même, ce type d'installation ne permet
pas une duplication des installations sur plusieurs stations de travail à l'aide d'utilitaires du type
TM
TM
Norton Ghost ou Rembo . Pour dupliquer une installation à l'aide de ces outils, veuillez contacter
StatSoft France.

Installation
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Assurez-vous qu’aucune autre application n’est en cours d’exécution.
Insérez le CD de STATISTICA dans le lecteur de CD. Le processus d’installation doit démarrer
automatiquement. Si ce n’est pas le cas, parcourez le CD et exécutez le fichier Setup.exe.
L’écran d’accueil de STATISTICA apparaît. Cliquez sur Installer STATISTICA.
L’Assistant d’installation apparaît. Cliquez sur le bouton Suivant.
Dans la boîte de dialogue Clé CD/ID Réseau, saisissez la clé CD dans le champ respectif. Vous trouverez
cette clé sur un autocollant situé au dos de la pochette CD, sous le numéro de série. Votre installation
monoposte ne nécessite pas d’ID réseau. Cliquez sur Suivant pour poursuivre.
Si votre licence de STATISTICA est limitée dans le temps, une boîte de dialogue supplémentaire vous
demandera de renseigner le Code d’Installation. Vous trouverez ce code sur l’autocollant situé dos de
la pochette du CD.
Lisez attentivement le contrat de licence du logiciel, puis cliquez sur Oui si vous en acceptez les termes
et souhaitez poursuivre la procédure de l’installation.
Sélectionnez Installation Standard puis cliquez sur le bouton Suivant. L’installation standard va
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

installer STATISTICA avec les options les plus courantes. Il s’agit du type d’installation que nous vous
recommandons. L’option Installation Personnalisée n’est pas décrite dans ces instructions. Si vous
avez des questions sur ce type d’installation, veuillez contacter le support technique de StatSoft
France.
Dans la boîte de dialogue Information Utilisateur, entrez l’information nécessaire dans les champs
correspondants. Vous trouverez le numéro de série sur un autocollant situé au dos de la pochette du
CD. Cette information est requise pour la poursuite de l’installation. Cliquez sur Oui si l’information
affichée est correcte.
Pour démarrer la Dans la boîte de dialogue Enregistrement de votre licence, entrez les informations
demandées dans les champs correspondants. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre.
La boîte de dialogue suivante va vous demander de sélectionner un emplacement de votre ordinateur
où enregistrer les informations pour l’enregistrement de votre licence. Si vous souhaitez enregistrer
ces informations dans un autre répertoire que celui par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir et
indiquez le chemin d’accès vers le nouveau répertoire. Pour des raisons pratiques, l’emplacement par
défaut est le Bureau. Nous vous conseillons de conserver cet emplacement par défaut. Cliquez sur le
bouton Suivant pour continuer.
Vous devrez ensuite indiquer si vous souhaitez installer les fichiers Multimédia sur votre disque dur. Il
s’agit de didacticiels en anglais présentant divers aspects du programme STATISTICA. Il est conseillé de
les installer si vous disposez de suffisamment d’espace disque mais vous avez également la possibilité
de les exécuter à tout moment à partir du CD.
Si vous souhaitez créer un raccourci vers STATISTICA sur le bureau, cliquez sur Oui. Si vous ne le
souhaitez pas, cliquez sur Non.
Si votre ordinateur possède un adaptateur réseau sans fil (WiFi), veuillez l’activer jusqu’à la fin de
l’installation afin de vous permettre d’utiliser la licence lorsque vous êtes déconnecté(e) d’un réseau
filaire. Pour démarrer la copie des fichiers sur votre machine, cliquez sur Suivant.
Vous devriez recevoir un message à la fin de l’installation pour confirmer le bon déroulement de la
procédure d’installation. Vous aurez alors la possibilité de redémarrer votre ordinateur
immédiatement ou ultérieurement, selon que les composantes étaient déjà installées ou non sur votre
machine. Si vous devez redémarrer, il est nécessaire de la faire avant de pouvoir exécuter STATISTICA.
Cliquez sur Terminer pour achever le processus d’installation.
Votre fichier texte StatSoftRegistration va à présent s’afficher et une fenêtre de navigateur internet va
automatiquement s’ouvrir sur le site d’enregistrement des licences de StatSoft. Veuillez confirmer
votre numéro de série et votre adresse e-mail puis charger votre fichier d’enregistrement, selon les
instructions sur le site internet. L’enregistrement est obligatoire pour toutes les licences.
En quelques minutes, votre nouveau fichier de licence de STATISTICA vous sera envoyé par e-mail à
l’adresse que vous avez fourni. Ce fichier sera accompagné d’instructions pour l’appliquer.

Application de votre Fichier de Licence
1.
2.

Enregistrez le fichier de licence qui vous a été envoyé sous le nom stat.lic dans un emplacement facile
d’accès comme le Bureau.
Pour appliquer le nouveau fichier de licence, ouvrez le programme STATISTICA à partir de l’un des
raccourcis. Avant l’ouverture du programme, deux boîtes de dialogues vont vous indiquer que
STATISTICA doit être enregistré. Dans la seconde boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Mettre à jour
la licence. Dans la boîte de dialogue Mise à jour de la licence, recherchez le répertoire où vous venez
d’enregistrer le fichier de licence que vous avez reçu par e-mail. Sélectionnez le fichier stat.lic et
cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous recevrez ensuite un message vous indiquant que le fichier de licence
a été mis à jour avec succès. STATISTICA va ensuite s’ouvrir. Vous pouvez à présent supprimer le
fichier stat.lic du Bureau
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Note pour les utilisateurs sous Windows Vista™ : si un message d’erreur vous indiquant que vous n’avez pas la
permission de mettre à jour votre fichier de licence alors que vous êtes connecté en tant qu’administrateur
s’affiche, veuillez suivre cette étape avant de suivre à nouveau les instructions du point 2 ci-dessus :
Avant d’ouvrir à nouveau STATISTICA à l’aide d’un raccourci, effectuez un clic droit sur l’icône
STATISTICA et sélectionnez Exécuter en tant qu’Administrateur.

Réparation
Pour réparer l'installation existante de STATISTICA sur un poste utilisateur, suivez les étapes ci-dessous :
1.
2.

3.
4.

Assurez-vous qu’aucune autre application n’est en cours d’exécution.
Ouvrez le Panneau de Configuration de Windows et choisissez l'option Ajout/Suppression de
Programmes. Cliquez sur le bouton Modifier/Supprimer de la ligne STATISTICA pour réparer
STATISTICA.
Dans la boîte de dialogue d'accueil, sélectionnez le bouton d'option Réparer et cliquez sur le bouton
Suivant.
À l'issue du processus de réparation, un écran intitulé Maintenance Terminée va apparaître. Cliquez
sur le bouton Terminer.

Désinstallation
Pour désinstaller complètement STATISTICA de votre ordinateur (par exemple, avant de réinstaller STATISTICA
sur une autre machine), suivez les instructions ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous qu’aucune autre application n’est en cours d’exécution.
Utilisez l’option Ajout/Suppression de Programmes du Panneau de Configuration de Windows pour
supprimer STATISTICA.
La boîte de dialogue Configuration de STATISTICA 7 apparaît. Sélectionnez le bouton d'option
Supprimer, puis cliquez sur le bouton Suivant.
Un message de confirmation va apparaître pour vous demander de valider la suppression de
l'application et de toutes ses composantes. Cliquez sur le bouton OK.
La boîte de dialogue Maintenance Terminée apparaît. Cliquez sur le bouton Terminer pour achever le
processus de désinstallation de STATISTICA.
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