Finis les problèmes d’engagement...
avec IBM® SPSS Statistics Subscription

Testez l’essai gratuit pendant 14 jours. Et si vous voulez poursuivre
l’utilisation de l’outil, il sufﬁt de passer à un abonnement mensuel.
Vous décidez quoi faire à partir de là. Sans conditions.

Accédez facilement à tout ce qu’IBM SPSS
Statistics peut offrir, mois après mois
Un abonnement sans engagement qui vous permet de faire comme bon vous semble :

Payez un forfait pendant juste
un mois ou aussi longtemps que vous
le souhaitez et respectez votre budget

Accédez immédiatement aux mises
à jour les plus récentes
(sans vous préoccuper des versions)

Choisissez parmi l’un des trois
modules en option
(ou optez pour les trois).

IBM SPSS Statistics Subscription regroupe les outils et les procédures statistiques dont vous avez besoin pour résoudre une grande
diversité de problèmes. Bénéﬁciez de toutes les techniques : des tableaux croisés aux régressions linéaires à la simulation
de Monte-Carlo et à l’analytique géospatiale. Ensuite, étendez ces fonctionnalités intégrées avec Python, R ou le code Java.

Une relation qui est aussi simple que possible
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre abonnement est regroupé dans une page Web unique pour faciliter :

le passage de l’essai gratuit
d’IBM SPSS Statistics
à un abonnement sans
devoir téléphoner ;

le téléchargement du logiciel, la gestion
des utilisateurs et l’obtention des mises
à jour (le tout sur une même page Web) ;
aucune clé de licence demandée ;

l’accès exclusif aux fonctions
d’abonnement sur une période
quelconque (parce que le logiciel
doit toujours être mis à jour).

Pour en savoir plus sur la manière dont IBM SPSS Statistics Subscription vous permet
de surmonter facilement les problèmes liés à l’engagement, visitez ibm.biz/GetStats
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