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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
IBM SPSS Statistics Developer permet aux utilisateurs d'allier la puissance de R et de Python à la fonctionnalité principale de la
plateforme IBM SPSS Statistics. Un générateur de boîtes de dialogue personnalisé permet d'intégrer entièrement les nouvelles
fonctions à l'interface utilisateur. Il est facile à installer et facile à utiliser. Grâce à lui, vous pourrez :
v accéder aux milliers d'algorithmes R et packs R avancé ;
v intégrer les packs et algorithmes R à la syntaxe IBM SPSS Statistics ;
v utiliser toutes les fonctions de traitement de données d'IBM SPSS Statistics et travailler avec de grands jeux de données ;
v produire des graphiques et autres formats de sortie efficaces ;
v distribuer des packs R à un grand nombre d'utilisateurs via le téléchargement sur Internet ou les messageries électroniques.

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

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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