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Les clients XLSTAT doivent être mis à jour afin de pouvoir communiquer avec le nouveau serveur de 

licence XLSTAT. 
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1. Liens de téléchargement 

Les liens de téléchargement des installeurs sont les suivants : 

- Installeur Windows classique : https://files.xlstat.com/rc/xlstat.exe 

- Installeur MacOS classique : https://files.xlstat.com/rc/xlstat.dmg 

- Installeur MSI 32-bits : https://files.xlstat.com/rc/xlstat_x86.msi 

- Installeur MSI 64-bits : https://files.xlstat.com/rc/xlstat_x64.msi 

Note importante : Veuillez-vous assurer d’utiliser les liens présents ci-dessus pour le nouveau 

système de licence réseau. Tout lien disponible sur le site web de XLSTAT repose sur le précédent 

système, et ce jusqu’à la fin de la période de migration prévue en Juillet 2020. 

Une fois cette période terminée, le nouveau système de licence réseau sera intégré dans la version 

publique de XLSTAT, et tous les produits « release candidate » installés durant cette période de 

migration pourront être mis à jour directement via la version publique de façon habituelle. 

2. Installation initiale 

Pour les stations de travail où XLSTAT n’a pas encore été installé, vous pouvez procéder à 

l’installation de deux façons : 

• Un installeur classique avec interface graphique, devant être exécuté directement sur la 

machine. Après son installation, XLSTAT peut être connecté au serveur de licence 

• Un installeur dédié au déploiement (.msi), qui peut à la fois : 

o Effectuer l’installation de façon silencieuse 

o Préconfigurer XLSTAT pour qu’il se connecte au serveur de licence réseau 

2.1. Installeur classique 

Vous pouvez télécharger l’installeur classique via les liens fournis dans la section 1. 

L’installation classique est décrite dans ce guide : https://xlst.at/install-client 

A noter qu’il s’agit de la seule méthode d’installation disponible pour les clients MacOS. 

  

https://files.xlstat.com/rc/xlstat.exe
https://files.xlstat.com/rc/xlstat.dmg
https://files.xlstat.com/rc/xlstat_x86.msi
https://files.xlstat.com/rc/xlstat_x64.msi
https://xlst.at/install-client
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2.2. Déploiement sur des postes Windows 

Le déploiement de XLSTAT se fait via nos installeurs MSI. Vous pouvez les télécharger via les liens 

fournis dans la section 1 de ce document. Veuillez vous assurer de ne pas utiliser les liens présents 

sur notre site internet. 

Vous trouverez un guide d’utilisation de ces installeurs à l’adresse suivante : 

https://xlst.at/msi-installers 

Veuillez lire la section « Avant de commencer » de ce guide afin de vous assurer de répondre aux 

prérequis. Un exemple de commande à utiliser dans votre cas serait : 

msiexec /i path\to\installer.msi INSTALLTYPE=1 ALLUSERSSETTINGS=1 

SERVERHOST=address_of_your_server SERVERPORT=7070 

Veuillez vous référer au tableau dans la section « Personnalisation de l’installation » afin d’obtenir 

plus de détails concernant les options d’installation disponibles. 

3. Mettre à jour une installation existante 

Bien que MacOS n’ait qu’une seule méthode d’installation, sur Windows, XLSTAT peut être installé 

soit via l’installeur classique soit via des installeurs MSI. Les mises à jour doivent être effectuées en 

utilisant la même méthode que celle utilisée pour l’installation initiale. 

3.1. Mise à jour via l’installeur classique 

Si l’installation a initialement été effectuée via l’installeur exécutable (xlstat.exe), une version à jour 

de celui-ci doit être utilisée afin d’effectuer la mise à jour. Cette dernière ne permet pas les processus 

automatisés. 

3.2. Mise à jour via l’installeur MSI 

Pour les installations effectuées via nos installeurs MSI, potentiellement faites via un déploiement 

centralisé, un nouveau MSI peut être utilisé afin d’effectuer la mise à jour. Veuillez-vous assurer 

d’utiliser la bonne architecture (32 ou 64 bits) en fonction de celle qui a été choisie à l’installation 

initiale. 

Il n’est pas nécessaire de spécifier à nouveau les paramètres d’installation silencieuse. Ils sont gardés 

tels que spécifiés lors de la première installation. Si toutefois le nouveau serveur de licence venait à 

https://xlst.at/msi-installers
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tourner sur une machine hôte différente de la précédente version, veuillez-vous assurer de spécifier 

à nouveau l’option SERVERADDRESS avec l’adresse du nouveau serveur. 

 


