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STATISTICA Entreprise/QC 

Version Réseau : Instructions d'Installation (version 8.0) 

Remarque : 

1.  L'installation de la version réseau de STATISTICA Entreprise/QC s'effectue en deux parties 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. Les utilisateurs fonctionnant avec un système d'exploitation Windows NT 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. 

3. Si une version antérieure de STATISTICA Entreprise/QC 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 

Entreprise/QC sur la nouvelle version. Une fois la version antérieure désinstallée, vous pourrez 
commencer l'installation de la nouvelle version comme indiqué ci-dessous. 

4. Toutes les stations de travail doivent être équipées de Microsoft Internet Explorer, version 5.5 ou 
ultérieure. 

5. Le serveur doit être installé sur un système d'exploitation de type NT (Windows NT SP6 ou ultérieur). 
6. Si vous choisissez d'installer la base de données sur SQL Server, Oracle ou tout autre SGBD différent de 

MS Access, vous devrez préalablement créer une base données afin d'y appliquer le schéma STATISTICA 

Entreprise/QC. Les droits d'utilisateur sur ce type de base de données doivent lui permettre de créer des 
tables, des vues et des index, et lui permettre de sélectionner, insérer, actualiser et supprimer des 
enregistrements dans les tables et dans les vues. 

7. Ce logiciel nécessite l'enregistrement de la licence, ce qui peut s'effectuer très simplement en ligne. Il est 
donc recommandé d'effectuer cette installation sur un ordinateur disposant d'une connexion à Internet. 
Vous pouvez également envoyer "manuellement" le fichier de licence généré lors de l'installation depuis 
tout ordinateur connecté à Internet en envoyant ce fichier à l'adresse enregistrement@statsoft.fr 

8. 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. 

9. Ces instructions d'installation ne s'appliquent pas aux installations sous Citrix
®
 ou Terminal Server

TM
. Si 

vous utilisez Citrix
®
 ou Terminal Server

TM
, 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. 

10. Si la date d'expiration de votre logiciel n'est pas mise à jour à l'issue du processus d'installation, 
redémarrez les services STATISTICA. Pour ce faire, ouvrez le Panneau de Configuration / Outils 
d'Administration / Services. Dans la liste, identifiez les services STATISTICA License Administrator et 
STATISTICA License Manager, arrêtez-les puis redémarrez-les. 
 

Attention : si un autre programme installé sur le serveur utilise le gestionnaire de licences FlexLM, 

veuillez contacter StatSoft France en vous munissant du numéro de version de l'utilitaire FlexLM pour des 
instructions d'installation personnalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 France  

Informatique Décisionnelle ���� Contrôle Qualité ���� Data Mining ���� Analyse des Données et Statistiques par le Web 
 

StatSoft France  ����   2, rue Louis Pergaud ����   94700 MAISONS-ALFORT  ����   FRANCE  ����   Tél : +33 (0)1-45-185-999  ����   Fax : +33 (0)1-45-185-285  ����   info@statsoft.fr    

StatSoft, Inc.   ����   2300 E. 14th Street   ����   Tulsa, OK  74104   ����   USA   ����   Tél : (918) 749-1119   ����   Fax : (918) 749-2217   ����   info@statsoft.com   ����   www.statsoft.com 
 
A. du Sud : StatSoft S. Africa (Pty) Ltd.  Bulgarie : StatSoft Bulgaria Ltd. Hongrie : StatSoft Hungary Ltd. Japon : StatSoft Japan Royaume-Uni : StatSoft Ltd. 
Allemagne : StatSoft GmbH Corée : StatSoft Korea Italie : StatSoft Italia srl Pays-Bas : StatSoft Benelux BV Russie : StatSoft Russia 
Australie StatSoft Pacific Pty Ltd. Espagne/Portugal : StatSoft Iberica Inde : StatSoft India Pvt. Ltd. Pologne : StatSoft Polska Sp. z o. o. Suède : StatSoft Scandinavia AB 
Brésil : StatSoft South America France : StatSoft France Israël : StatSoft Israel Ltd. Rép. Tchèque : StatSoft Czech Rep Taïwan: StatSoft Taiwan  

  

Installation du Serveur 
 

1. Assurez-vous qu'aucune autre application n'est en cours d'exécution. 
2. Insérez le CD-Rom de STATISTICA dans le lecteur de CD-Rom. L'exécution doit s'effectuer automatiquement 2après 

l'insertion du CD-Rom dans le lecteur. Le cas échéant, ouvrez l'Explorateur Windows, parcourez le CD, puis double-
cliquez sur le fichier Setup.exe. 

3. L'écran d'installation de STATISTICA apparaît. Pour commencer l'installation, cliquez sur le bouton Installer 

STATISTICA. 
4. L'écran d'accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Suivant. 
5. Dans la boîte de dialogue Clé CD / ID Réseau, saisissez la Clé CD et l'ID Réseau dans les champs respectifs. Vous 

trouverez ces clés sur une étiquette située au dos du boîtier du CD-Rom, en dessous du numéro de série. Cliquez sur 
Suivant, pour poursuivre. 

6. Dans la boîte de dialogue Code d'Installation, saisissez le Code d'Installation. Vous trouverez ce code au dos du boîtier 
du CD-rom avec les autres codes du produit. Cliquez sur Suivant, pour continuer. 

7. Lisez attentivement le contrat de licence du logiciel, puis sélectionnez l'option J'accepte les termes du contrat de 

licence si vous en acceptez les termes. Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure d'installation. 
8. Sélectionnez une Installation Standard puis cliquez sur Suivant. L'Installation Standard permet d'installer STATISTICA 

Entreprise avec les options les plus courantes ; il s'agit de l'installation recommandée pour la plupart des utilisateurs. 
Les options d'Installation Personnalisée ne sont pas décrites ici. Pour toute question relative à une Installation 
Personnalisée, veuillez contacter le Support Technique de StatSoft France. 

9. Dans la boîte de dialogue Information Client, saisissez l'information requise dans les champs respectifs. Vous 
trouverez le numéro de série sur un autocollant situé au dos du boîtier du CD. Cette information est nécessaire pour 
poursuivre le processus d'installation. Cliquez sur Suivant pour poursuivre. Cliquez sur Oui si l'information renseignée 
a été acceptée. 

10. Vous serez ensuite invité(e) à enregistrer votre licence auprès de StatSoft. Renseignez l'information nécessaire puis 
cliquez sur Suivant. 

11. Vous pouvez envoyer automatiquement l'information nécessaire à l'enregistrement de votre licence par e-mail ou 
envoyer manuellement le fichier d'enregistrement à StatSoft à l'issue de la procédure d'installation. Le programme 
sera automatiquement activé pour une période de 14 jours à compter de la date d'installation. L'information 
d'enregistrement de la licence est nécessaire pour recevoir le fichier d'activation définitif et complet de votre licence, 
qui permettra de déverrouiller les fonctionnalités incluses dans votre licence, pour toute la durée prévue.  
a) Si vous souhaitez envoyer immédiatement l'information d'enregistrement par e-mail, sélectionnez la première 
option afin d'envoyer automatiquement l'e-mail puis cliquez sur Suivant. Il se peut que votre gestionnaire de 
courriers électroniques affiche un message indiquant qu'une application tente d'envoyer un e-mail. Validez ce 
message et autorisez l'expédition afin d'envoyer votre fichier d'enregistrement. Si vous ne disposez pas d'un 
gestionnaire de courriers électroniques sur le serveur, sélectionnez la seconde option.  
b) Pour envoyer l'information d'enregistrement manuellement, sélectionnez la seconde option qui correspond aux 
autres méthodes d'enregistrement, puis cliquez sur Suivant. Vous devrez alors spécifier un dossier pour la création du 
fichier d'enregistrement. Sélectionnez le répertoire puis cliquez sur Suivant. 

12. Dans la boîte de dialogue Type d'Installation de la Base de Données Entreprise, choisissez le type d'installation : vous 
pouvez créer une nouvelle base de données, ou utiliser une base de données existante. 

13. Sélectionnez le Système de Gestion de Bases de Données de votre choix. 
a) Access Créer une Nouvelle Base de Données : Cliquez sur Suivant si vous choisissez de créer une nouvelle base de 
données Access. L'installateur va alors créer une base de données sous le nom sewss.mdb en utilisant le schéma de 
STATISTICA Entreprise/QC. Si une base de données sewss.mdb existait déjà dans ce répertoire, l'Installateur va 
réaliser une sauvegarde de la base de données existante. Utiliser une Base de Données Existante : Si vous choisissez 
d'utiliser une base de données Access existante, spécifiez le dossier où elle se situe dans la boîte de dialogue 
Répertoire de Destination. Cliquez sur le bouton Parcourir afin de sélectionner le dossier de cette base de données 
existante. Le dossier proposé est celui où la base de données se trouve par défaut. Après avoir spécifié le répertoire 
correspondant, cliquez sur le bouton Suivant L'installateur va alors copier la base de données sewss.mdb, si elle n'est 
pas déjà présente, dans le sous-répertoire Base de Données. Si une version précédente du fichier sewss.mdb existe 
déjà dans le sous-répertoire Base de Données, l'Installateur va préalablement réaliser une sauvegarde de la base de 
données existante.  
b) SQL Server Créer une Nouvelle Base de Données : Si vous choisissez une base de données SQL Server pour installer 
STATISTICA Entreprise/QC, saisissez ou sélectionnez dans la boîte de dialogue Propriétés des Liaisons de Données - 
onglet Connexions, le nom du serveur où la base de données SQL Server se situe, saisissez les informations requises 
pour accéder au serveur, puis sélectionnez la base de données où le schéma STATISTICA Entreprise/QC devra être 
appliqué sur le serveur. Cliquez sur le bouton Tester la Connexion pour vous assurer que l'information de 
connexion est correcte. Si le test de connexion est réussi, cliquez sur le bouton OK pour appliquer l'information de 
connexion. Si le test échoue, vérifiez que l'information de connexion est correcte et recommencez. Utiliser une Base 
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de Données Existante : Si vous choisissez une installation dans une base de données SQL Server existante, saisissez ou 
sélectionnez dans la boîte de dialogue Propriétés des Liaisons de Données - onglet Connexions, le nom du serveur où 
la base de données SQL Server se situe, saisissez les informations requises pour accéder au serveur, puis sélectionnez 
la base de données où le schéma STATISTICA Entreprise/QC devra être appliqué sur le serveur. Cliquez sur le bouton 
Tester la Connexion pour vous assurer que l'information de connexion est correcte. Si le test de connexion est réussi, 
cliquez sur le bouton OK pour appliquer l'information de connexion. Si le test échoue, vérifiez que l'information de 
connexion est correcte et recommencez.  
c)  Oracle Créer une Nouvelle Base de Données : Si vous choisissez une base de données Oracle, saisissez le nom du 
serveur où la base de données Oracle se situe, ainsi que les informations requises pour accéder à la base de données, 
dans la boîte de dialogue Propriétés des Liaisons de Données - onglet Connexions. Cliquez sur le bouton Tester la 

Connexion pour vous assurer que l'information de connexion est correcte. Si le test de connexion est réussi, cliquez 
sur le bouton OK pour appliquer l'information de connexion. Si le test échoue, vérifiez que l'information de connexion 
est correcte et recommencez. Utiliser une Base de Données Existante : Si vous choisissez une installation dans une 
base de données Oracle existante, saisissez le nom du serveur où la base de données Oracle se situe, ainsi que les 
informations requises pour accéder à la base de données, dans la boîte de dialogue Propriétés des Liaisons de 
Données - onglet Connexions. Cliquez sur le bouton Tester la Connexion pour vous assurer que l'information de 
connexion est correcte. Si le test de connexion est réussi, cliquez sur le bouton OK pour appliquer l'information de 
connexion. Si le test échoue, vérifiez que l'information de connexion est correcte et recommencez.  
d) Autre Si vous choisissez une installation dans une autre base de données, veuillez contacter StatSoft France pour 
une Assistance Technique. 

14. Vous devrez ensuite indiquer si vous souhaitez installer les fichiers Multimédia sur votre disque dur. Il s'agit 
d'animations (didacticiels) présentant les fonctionnalités et différents aspects de STATISTICA. Nous vous conseillons 
de les installer si vous disposez de suffisamment d'espace disque, mais vous pouvez également choisir de les 
visualiser à tout moment à partir du CD d'installation. 

15. Pour commencer à copier les fichiers sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Installer. 
16. Une fois que les fichiers système de STATISTICA Entreprise sont copiés, un message indiquant que l'installation est 

terminée apparaît. Vous serez peut-être invité(e) à redémarrer votre ordinateur immédiatement ou plus tard en 
fonction des composantes déjà présentes sur votre machine. Si tel est le cas, il sera nécessaire de redémarrer 
l'ordinateur avant de pouvoir ouvrir STATISTICA. Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer le processus 
d'installation. 

17. Les fichiers d'exemple de STATISTICA 8 se situent dans le dossier STATISTICA. 
18. Partagez le répertoire STATISTICA à tous les utilisateurs ayant besoin du logiciel sur leur station de travail. Les 

utilisateurs doivent bénéficier de droits d'accès en lecture et en exécution sur l'ensemble des fichiers et sous-
répertoires. Si vous avez choisi une installation dans une base de données Access, tous les utilisateurs devront 
disposer d'un contrôle total sur le répertoire de la base de données et son contenu. 

 
 
 

Installation des Stations de Travail 
 

1. Assurez-vous qu'aucun autre programme n'est en cours d'exécution. 
2. Recherchez le sous-répertoire Setup dans le dossier d'installation des fichiers du programme STATISTICA 

Entreprise/QC sur le serveur. Double-cliquez sur le fichier Setup.exe dans le sous-répertoire "Workstation 
Installation". 

3. L'écran d'accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Suivant. 
4. Lisez attentivement le contrat de licence du logiciel, puis sélectionnez l'option J'accepte les termes du contrat de 

licence si vous en acceptez les termes. Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure d'installation. 
5. Sélectionnez une Installation Standard puis cliquez sur Suivant. L'Installation Standard permet d'installer STATISTICA 

Entreprise/QC avec les options les plus courantes ; il s'agit de l'installation recommandée pour la plupart des 
utilisateurs. Les options d'Installation Personnalisée ne sont pas décrites ici. Pour toute question relative à une 
Installation Personnalisée, veuillez contacter le Support Technique de StatSoft France. 

6. Dans la boîte de dialogue Nom de la Station, indiquez le Nom de la Station (Facultatif). Si vous renseignez un Nom de 
Station, le raccourci STATISTICA Entreprise/QC utilisera automatiquement ce nom pour la station de travail au 
moment de la connexion.  
Remarque : Si vous saisissez un nom de station, il devra être spécifié (à l'identique) par l'Administrateur du système 
en utilisant l'Editeur de Stations, avant de pouvoir vous connecter à STATISTICA Entreprise/QC. Si ce n'est pas le cas, 
vous recevrez un message de Nom de Station Incorrect lors de votre connexion à STATISTICA Entreprise/QC. 

7. Pour commencer l'installation, cliquez sur le bouton Installer dans la boîte de dialogue Démarrer la Copie des 
Fichiers. 
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8. Votre système va alors être mis à jour et les fichiers du programme vont être installés. Si, lors de l'installation, vous 
recevez un message de Conflit de Versions, il est conseillé de conserver vos fichiers existants (cliquez sur Oui). 

9. Si les fichiers système de la station de travail doivent être mis à jour, vous devrez redémarrer votre ordinateur pour 
terminer le processus d'installation. Cliquez sur Terminer dans la boîte de dialogue Installation Terminée. 

10. STATISTICA Entreprise/QC requiert la version 2.1 de Microsoft Data Access Components. Si la version MDAC 2.1 (ou 
ultérieure) n'est pas installée, son installation commencera au redémarrage de l'ordinateur. Pour terminer ce 
processus d'installation, vous devrez à nouveau redémarrer votre ordinateur. 

11. Pour commencer à utiliser STATISTICA Entreprise/QC, double-cliquez sur le raccourci STATISTICA Entreprise/QC, et 
saisissez le login par défaut, "Admin," et le mot de passe associé "abcdef." Vous allez alors pouvoir accéder à la 
fenêtre des Composantes du Système STATISTICA Entreprise/QC. 

 

Désinstallation du Serveur 
 

Si vous souhaitez supprimer STATISTICA Entreprise/QC (par exemple, afin de l'installer sur un autre ordinateur), suivez les 
étapes ci-dessous : 
 
Remarque : Avant de procéder à la désinstallation, si vous travailler avec une base de données Access, nous vous 
recommandons de créer une copie de sauvegarde de la base de données qui se situe dans le dossier \Database avant de 
poursuivre. 

 
1. Assurez-vous qu'aucune autre application n'est en cours d'exécution. 
2.  Ouvrez le Panneau de Configuration de Windows et choisissez l'option Ajout/Suppression de Programmes. Cliquez 

sur le bouton Modifier/Supprimer de la ligne STATISTIC. 
3.  Dans la boîte de dialogue d'accueil, sélectionnez le bouton d'option Supprimer et cliquez sur le bouton Suivant. 
4.  Un message va vous demander de confirmer la suppression complète de l'application et de tous ses composants. 

Cliquez sur le bouton Oui. 
5. À l'issue du processus de désinstallation, un écran intitulé Désinstallation Terminée va apparaître. Cliquez sur le 

bouton Terminer. 
 

Désinstallation d'une Station de Travail 
 
Si vous devez désinstaller une station de travail STATISTICA, suivez les étapes ci-dessous : 
 

1.  Assurez-vous qu'aucune autre application n'est en cours d'exécution. 
2. 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. 
3.  Dans la boîte de dialogue d'accueil, sélectionnez le bouton d'option Supprimer et cliquez sur le bouton Suivant. 
4.  Un message va vous demander de confirmer la suppression complète de l'application et de tous ses composants. 

Cliquez sur le bouton Oui. 
5.  À l'issue du processus de désinstallation, un écran intitulé Désinstallation Terminée va apparaître. Cliquez sur le 

bouton Terminer. 
 

Réparation d'une Station de Travail 
 
Pour réparer l'installation existante de STATISTICA sur une station de travail, suivez les étapes ci-dessous : 
 

1.  Assurez-vous qu'aucune autre application n'est en cours d'exécution. 
2.  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. 
3.  Dans la boîte de dialogue d'accueil, sélectionnez le bouton d'option Réparer et cliquez sur le bouton Suivant. 
4.  À l'issue du processus de réparation, un écran intitulé Maintenance Terminée va apparaître. Cliquez sur le bouton 

Terminer. 

 
 


