Installation SPSS
Windows et Mac

SPSS

L’université fournit gratuitement le logiciel d’analyse statistique à tous les membres de sa communauté. Le
logiciel peut être installé sur un portable ou un ordinateur à la maison. L’installation requiert le code d’accès
(ex. p1234567) et le UNIP / mot de passe.
Attention ! Le logiciel ET la licence doivent être installer avant l’ouverture du programme

1.

Windows

Mac

Prérequis : Système d’exploitation Windows 7, 8, 8.1 ou 10.

Prérequis : Système d’exploitation macOS 10.10 ou ultérieur.

Démarrer Paramètres  Système  Information
Système
Vérifier son type de système d’exploitation
(ex. Système d’exploitation 32 bits ou 64 bits)

1.

Accéder à la logithèque :
https://logitheque.ti.umontreal.ca

2.

S’authentifier en utilisant le code d'accès et le UNIP /
mot de passe

2.

Accéder à la logithèque :
https://logitheque.ti.umontreal.ca

3.

3.

S’authentifier en utilisant le code d'accès et le UNIP / mot
de passe

Lire la directive de téléchargement des logiciels,
cocher la case J’accepte les termes de la directive et
Valider

4.

Dans la liste déroulante, sélectionner la version
correspondante au type de système d’exploitation :

4.

5.

Lire la directive de téléchargement des logiciels,
cocher la case J’accepte les termes de la directive et
Valider
Dans la liste déroulante, sélectionner la version
correspondante au type de système d’exploitation :

SPSS 25 (Mac)
5.

Corriger la langue du logiciel si nécessaire et cliquer sur
Suivant

6.

Lire les informations à l’écran et cliquer sur Installation
du logiciel

7.

Enregistrer puis ouvrir le fichier SPSS25.

8.

Enregistrer puis exécuter le fichier d'installation.
SPSS_Statistics_Installer.

SPSS 25 32bit (Win) ou SPSS 25 64bit (Win)
6.

7.

8.

Corriger la langue du logiciel si nécessaire et cliquer sur
Suivant
Lire les informations à l’écran et cliquer sur Installation du
logiciel

Si on vous le demande, cliquer sur le bouton Ouvrir ,
entrer le mot de passe de son ordinateur et cliquer sur
le bouton Installer un utilitaire. Cliquer OK, cliquer
J’accepte et Suivant chaque fois que c’est demandé.

Enregistrer puis exécuter le fichier d'installation.
NE PAS DÉMARRER SPSS! Vous devez d’abord
poursuivre avec l’installation de la licence.

9.

Accéder à la logithèque à nouveau. Dans la liste
déroulante sélectionner :
SPSS Licence 2018 (Windows Domicile et Campus)

10. Enregistrer puis exécuter le fichier d'installation. Vous
pouvez maintenant ouvrir SPSS.

NE PAS DÉMARRER SPSS! Décocher la case
Démarrer IBM SPSS et cliquer sur Terminer.
Poursuivre avec l’installation de la licence.
9.

Accéder à la logithèque à nouveau. Dans la liste
déroulante sélectionner :
SPSS 25 Licence 2018 (Macintosh Domicile et Campus)

10. Enregistrer puis exécuter le fichier d'installation
Si une fenêtre "Impossible d'ouvrir" s'affiche, cliquer sur
OK. Ensuite cliquer sur Pomme, Préférences système,
Sécurité et confidentialité, Général, "Ouvrir quand
même", "Ouvrir" et suivez les instructions à l'écran.
Vous pouvez maintenant ouvrir SPSS.

Problème de licence ?
Supprimer le logiciel → redémarrer l’ordinateur → recommencer l’installation
Pour de l’aide supplémentaire :
Les Technologies de l'information
Demande en ligne : www.ti.umontreal.ca/aide Téléphone : 514 343-7288
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