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Guide de démarrage rapide
Le présent guide vous explique comment installer le produit de manière simple et rapide.

Présentation du produit
Que vous soyez un débutant ou un analyste ou statisticien professionnel, IBM SPSS Statistics vous permet d'exploiter tout le
potentiel des analyses statistiques avancées. Dans un monde où les données se multiplient, la capacité d'analyser les
informations pour prendre des décisions et résoudre des problèmes est une des clés fondamentales du succès. IBM SPSS
Statistics propose la gamme entière des capacités statistiques et analytiques dont les organisations ont besoin. Cette solution
logicielle complète et simple d'utilisation :
v couvre tout le processus analytique, de la planification et préparation des données à l'analyse, établissement de rapports et

déploiement ;
v propose des fonctionnalités et interfaces sur mesure pour les différents niveaux de compétences et responsabilités

fonctionnelles des utilisateurs, analystes et statisticiens professionnels ;
v propose des performances plus rapides et des résultats plus précis que des logiciels de type tableur non basés sur les

statistiques ;
v fonctionne avec tous les types de données standard, langages de programmation externes, systèmes d'exploitation et types

de fichiers ;
v offre une large gamme de techniques spécialisées pour accélérer la productivité et améliorer l'efficacité.

1 Étape 1 : Accès au logiciel et à la documentation
Si vous effectuez l'installation à partir du DVD fourni avec le produit, passez à l'étape suivante. Si vous téléchargez le
produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions du document téléchargeable sur le site Web à l'adresse
suivante :

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038592

Des documents d'installation détaillés (PDF) sont disponibles sur le support d'installation dans le répertoire
/Documentation/<langue>/InstallationDocuments. Ces documents peuvent également être téléchargés sur Internet
à l'adresse suivante :

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27043946

2 Étape 2 : Evaluation du matériel et de la configuration système
Les informations relatives aux exigences matérielles et à la configuration système sont disponibles à l'adresse suivante :

www.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/requirements.html
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3 Étape 3 : Mise en route
Pour installer le produit, veuillez vous reporter aux documents suivants, que vous trouverez dans le répertoire
Documentation/<langue>/InstallationDocuments du support d'installation. Comme mentionné précédemment, ces
documents d'installation peuvent également être obtenus sur Internet à l'adresse suivante :

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27043946

Si vous disposez d'une licence nominative, reportez-vous au fichier : Authorized User License Installation Instructions.pdf

Si vous disposez d'une licence de site, reportez-vous au fichier :
v Site License Administrators Guide.pdf. Commencez par lire ce document. Il contient des informations relatives à la

distribution du logiciel auprès des utilisateurs.
v Authorized User License Installation Instructions.pdf. Lisez ce document pour trouver des informations relatives à

l'installation du produit sur les ordinateurs des utilisateurs finaux. Vous pouvez également distribuer ce document aux
utilisateurs finaux.

Si vous disposez d'une licence réseau (de site), reportez-vous au fichier :
v Concurrent License Administrator's Guide.pdf. Commencez par lire ce document. Il contient des informations relatives

à l'installation d'un gestionnaire de licence réseau et à la distribution du logiciel aux utilisateurs.
v Concurrent License User Installation Instructions.pdf. Lisez ce document pour trouver des informations relatives à

l'installation du produit sur les ordinateurs des utilisateurs finaux.

Informations supplémentaires

? Support technique : http://www.ibm.com/support
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