
Personnalisation, activation et achat du logiciel

Cette version inclut l’ensemble des options du logiciel avec les limites suivantes :

 Le nombre de variables et d’enregistrements est limité
 Il n’est pas possible d’enregistrer les modifications apportées à une base de 

données
 Il n’est pas possible d’enregistrer une base de données ayant été créée à partir 

de la version d’évaluation d’EduStat

Il est donc possible d’utiliser cette version du logiciel pour faire l’essai de l’ensemble des
options incluses dans EduStat. Si l’on souhaite acquérir l’une des versions du logiciel, il 
faut obtenir une version personnalisée du logiciel par rapport à l’une des versions 
suivantes :

 La version « Complète », c’est-à-dire celle comprenant l’ensemble des menus et
options du logiciel

 La version « Banques d’items », c’est-à-dire celle comprenant les menus et les 
options permettant de préparer des banques d’items et de créer des épreuves et 
des questionnaires

 La version « Échantillonnage », c’est-à-dire celle comprenant les menus et les 
options permettant de sélectionner et de faire la gestion des plans 
d’échantillonnage

 La version « Statistiques », c’est-à-dire celle comprenant les menus et les 
options permettant de créer des bases de données et de traiter les informations 
disponibles pour produire des compilations statistiques.

Il est aussi possible de préciser la durée souhaitée de la licence. La procédure de 
personnalisation et d’activation du logiciel se réalise en trois temps.

Voici donc la démarche à suivre pour commander EduStat.

I. Commande du logiciel

Le logiciel est personnalisé sur un seul ordinateur. La commande se fait à partir de la 
version d’évaluation installée sur l’ordinateur en exécutant la procédure suivante : 

o Ouvrir le menu « Préférences »
o Choisir l’option « Système »
o Presser le bouton « Commander EduStat  » au bas droit de la fenêtre. 



La fenêtre suivante s’ouvre:

Il faut alors fournir les renseignements suivants 

1. Identification de la compagnie ou de l’administration
2. Identification  de  la  personne  ou  de  l’ordinateur  qui  disposera  d’une  version

personnalisée d’EduStat 
3. Choix de la version d’EduStat
4. Choix de la durée de validation

Après avoir fourni ces renseignements, un message indique qu’un fichier a été placé
dans  le  dossier  contenant  la  version  d’évaluation  du  logiciel  EduStat;  ce  fichier  est
identifié au nom de l’utilisateur ou du micro concerné suivi de l’extension « txt » (il s’agit
du deuxième renseignement fourni dans la fenêtre de commande). 

Il  faut  répéter  la  même opération  pour  chaque  version  sur  chacun  des  ordinateurs
choisis. Une version d’EduStat ne peut pas être transportée sur un autre que celui qui a
servi à faire la commande.

Par la suite, il faut faire parvenir au distributeur du logiciel ce fichier ou ces fichiers si le
logiciel doit être installé sur plusieurs postes de travail.

II. Préparation du fichier de personnalisation

Après avoir reçu le ou les fichiers de commande, Micro Centre Pythagore prépare et
expédie une facture qui  indiquera le coût  d’acquisition du ou des copies du logiciel.
Après  avoir  reçu  le  paiement  de  cette  commande,  Micro  Centre  Pythagore  Inc.
préparera,  pour  chaque ordinateur identifié,  un fichier  d’actualisation par rapport  aux
renseignements  transmis.  Ce  fichier  sera  identifié  en  fonction  des  renseignements
fournis au moment de la création du fichier de commande; ce fichier d’extension « SF »
associé à un poste de travail sera expédié par courrier électronique. Une note indiquera
le numéro de série de chaque version personnalisée du logiciel.

III. Activation de la copie d’EduStat



Suite à la réception du fichier ou des fichiers de personnalisation et d’activation expédiés
par Micro Centre Pythagore (référence au paragraphe II), il faut lancer la version 
d’évaluation d’EduStat sur l’ordinateur correspondant à chacun des fichiers de 
personnalisation et d’activation transmis.

Après avoir lancé la copie d’évaluation d’EduStat, la démarche suivante doit être suivie 
pour activer le logiciel par rapport à la version choisie et à la durée retenue :

o Ouvrir le menu « Préférences »
o Choisir l’option « Système »
o Choisir le bouton « Activation »
o Choisir l’icône d’ouverture d’un dossier
o Choisir le fichier de personnalisation associé à l’ordinateur concerné 

(fichier d’extension « SF »).
o Inscrire le numéro de série associé au micro-ordinateur concerné
o Choisir le bouton « Exécuter »

Le logiciel indique que l’activation été réalisée. Il faudra quitter EduStat et en faire 
l’ouverture pour rendre effective la personnalisation.

Si la personnalisation ne s’exécute pas correctement, il sera nécessaire de reprendre la 
démarche en veillant à fournir correctement les renseignements transmis par Micro 
Centre Pythagore et s’assurer que le fichier d’activation (extension « SF ») est bien celui
destiné au poste de travail utilisé. 

On retrouvera plus bas la liste des coûts pour obtenir une licence d’utilisation du logiciel 
par rapport à la version souhaitée et à la durée de validité d’utilisation.

Liste de prix pour l’acquisition du logiciel  EduStat

NOTE : Ces tarifs s’appliquent pour une installation et une activation sur un poste de 
travail. Ces prix sont indiqués en $ canadiens; les taxes canadiennes ne sont pas 
incluses. Ces prix sont valides jusqu’en décembre 2017.

COMMANDE D’UNE SEULE COPIE DU LOGICIEL

COMMANDE DE 2 À 5 COPIES DU LOGICIEL

Version / Prix Un an Deux ans Trois ans
Complète 400 $ 450 $ 500 $
Banques d’items 150 $ 200 $ 250 $
Échantillonnage 150 $ 200 $ 250 $
Statistiques 200 $ 250 $ 300 $

Version / Prix Un an Deux ans Trois ans
Complète 300 $ 350 $ 400 $
Banques d’items 125 $ 175 $ 200 $
Échantillonnage 125 $ 175 $ 200 $
Statistiques 175 $ 225 $ 275 $



COMMANDE DE PLUS DE 5 COPIES DU LOGICIEL

COMMANDE D’UNE COPIE DU LOGICIEL DESTINÉE À UNE ÉTUDIANTE OU À UN ÉTUDIANT

Une étudiante ou un étudiant fréquentant un établissement post-secondaire ou un 
établissement universitaire peut obtenir une version complète du logiciel valide pour une
année (durée possiblement renouvelable). Au moment de la commande, il faudra fournir,
dans un message courriel, les renseignements suivants :

1. Identification de l’étudiante ou de l’étudiant
2. Identification de l’institution d’enseignement
3. Identification du programme d’enseignement

Au moment de la commande du logiciel (voir le point I de la démarche), il faut indiquer 
les renseignements suivants :

a) Compagnie ou administration : inscrire l’identification de l’institution 
d’enseignement

b) Utilisateur ou identification du micro : inscrire votre nom
c) Version : choisir la version complète
d) Durée de la licence : choisir un an

Le coût d’acquisition d’une licence « Étudiant » d’une durée d’un an est de 50 $.

Version / Prix Un an Deux ans Trois ans
Complète 250 $ 275 $ 300 $
Banques d’items 100 $ 125 $ 150 $
Échantillonnage 100 $ 125 $ 150 $
Statistiques 150 $ 175 $ 200 $


