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Avis aux lecteurs canadiens
Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous
devez tenir compte.

Illustrations
Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la
France.

Terminologie
La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au
besoin.
IBM France

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

Claviers
Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier
français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens
Au Canada, on utilise :
v les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
v le code pays 002,
v le code clavier CF.

Nomenclature
Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit
du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau
pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre
clavier.

v

Brevets
Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur
certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie
pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos
demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations
commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des
publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Introduction
Ce document fournit une présentation générale du processus d'installation et d'octroi des licences d'IBM®
SPSS Statistics. Vous allez découvrir les différents types de licences, vous familiariser avec le processus
d'installation et d'octroi des licences de base et connaître les documents d'installation à lire pour obtenir
des informations supplémentaires.

Types de licences
Il existe deux types de licences :
Licence nominative
Si vous êtes un particulier et que vous achetez IBM SPSS Statistics pour votre usage personnel,
vous disposez d'une licence nominative. Une licence nominative est associée à un code qui
autorise les installations individuelles du produit.
Si vous faites partie d'une organisation, vous pouvez disposer d'une licence nominative pour un
nombre défini d'utilisateurs. Le même code d'autorisation est valide tant que le nombre des
autorisations n'est pas dépassé.
Licence simultanée
Une licence simultanée est une licence "flottante" qui peut être utilisée simultanément par un
certain nombre d'utilisateurs. Chaque installation du produit n'est pas autorisée. A la place, le
produit est autorisé sur un serveur via une application appelée gestionnaire de licences. Lorsque le
produit démarre, il communique avec le serveur et vérifie si une licence est disponible.

Processus d'installation des licences nominatives
Le processus d'installation de base des licences nominatives se compose des deux étapes suivantes :
1. Installation du produit.
2. Autorisation du produit.
Si plusieurs utilisateurs installent le produit, il vous est possible de "propager" l'installation à tous les
utilisateurs. Cela évite d'avoir à installer le produit séparément sur chaque ordinateur distinct.
L'autorisation du produit représente la dernière étape du processus d'installation. Lorsque vous autorisez
le produit, vous saisissez le code d'autorisation que vous avez reçu d'IBM Corp.

Informations complémentaires
Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous aux instructions d'installation. En particulier,
consultez les documents ci-dessous.
v Authorized User License Installation Instructions.pdf. Ce document fournit des informations
relatives à l'installation et à l'autorisation du produit sur des machines individuelles. Sachant qu'il
existe une version de ce document par type d'exploitation, assurez-vous de consulter celui qui est
approprié à votre système.
v Authorized User License Administrator's Guide.pdf. Si plusieurs utilisateurs se trouvent sur votre
site, reportez-vous à ce document pour en savoir plus sur la propagation de l'installation aux différents
utilisateurs.
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Processus d'installation des licences simultanées
Le processus d'installation de base des licences simultanées se compose des trois étapes suivantes :
1. Installation du gestionnaire de licences sur un serveur.
2. Autorisation du gestionnaire de licences.
3. Installation du produit.
Les licences simultanées sont destinées aux sites comportant plusieurs utilisateurs. Le produit est autorisé
une seule fois par le gestionnaire de licence, qui est installé sur un serveur du site. Lorsque les
utilisateurs finaux installent le produit, ils indiquent qu'ils possèdent une licence simultanée, puis ils
spécifient le serveur sur lequel le gestionnaire de licences est installé.
Si plusieurs utilisateurs installent le produit, il vous est possible de "propager" l'installation à tous les
utilisateurs. Cela évite d'avoir à installer le produit séparément sur chaque ordinateur distinct.

Informations complémentaires
Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous aux instructions d'installation. En particulier,
consultez les documents ci-dessous.
v Concurrent License Administrator's Guide.pdf. Si vous êtes chargé des installations au sein de votre
organisation, vous devez lire ce document en premier. Il décrit les modalités d'installation et
d'autorisation du gestionnaire de licences. Il contient également des informations sur la propagation de
l'installation aux différents utilisateurs.
v Concurrent License User Installation Instructions.pdf. Ce document fournit des informations sur
l'installation du produit sur des machines individuelles. Sachant qu'il existe une version de ce
document par type d'exploitation, assurez-vous de consulter celui qui est approprié à votre système.
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