
Aperçu de Statgraphics pour Microsoft Azure 
 
Traditionnellement, les applications analytiques telles que Statgraphics ont été exécutées sur les 
ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables des utilisateurs. Avoir un contrôle local sur ses 
applications offre un niveau souhaitable de flexibilité et de prévisibilité. Cependant, lorsque les 
utilisateurs disposent de plusieurs ordinateurs, il peut être avantageux de placer le logiciel et les 
données associées dans le cloud afin que l’application soit accessible de n'importe où selon les besoins. 
De plus, pour une grande entreprise, placer des logiciels dans le cloud réduit le temps nécessaire pour 
maintenir à jour les ordinateurs de chacun. 

 
Statgraphics a récemment développé une nouvelle version de son logiciel conçue pour fonctionner 
dans des environnements cloud tels que Microsoft Azure. Les fonctionnalités sont identiques à celles 
de la version client locale. Le logiciel est diffusé à l'aide de n'importe quel navigateur HTML5. Les 
fichiers peuvent être téléchargés depuis le client vers un lecteur virtuel de bureau à distance 
temporaire, puis ouverts par Statgraphics. 
 

Utiliser Statgraphics pour Microsoft Azure à partir d’un navigateur 
 
Une fois l'implémentation Azure créée, les utilisateurs peuvent accéder au programme en chargeant 
un navigateur, puis en naviguant vers : 

 
https://rdweb.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html 
 
Après avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe, ils verront une page Web similaire à celle 
illustrée ci-dessous : 
 

Figure 1 : Page Web de Statgraphics 
 
Cliquer sur l'icône Statgraphics 19 demandera à nouveau son mot de passe, après quoi Statgraphics 
s'ouvrira. 
 
Statgraphics fonctionne de la même manière depuis le navigateur que sur le bureau d'un utilisateur, 
avec les exceptions suivantes : 
 

1. Lors de l'ouverture d'un fichier, la boîte de dialogue propose le choix des emplacements 
suivants pour le fichier : 

 
Les fichiers sur le client local peuvent être téléchargés vers le lecteur virtuel du bureau à 
distance sur le dossier RDWebClient. 

 
2. Les opérations Copier et Coller sont possibles dans Statgraphics et entre Statgraphics et la 
machine cliente. 

 

https://rdweb.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html


Figure 2 : Session Statgraphics dans Microsoft Edge 
 

 
Figure 3 : Boîte de dialogue d’ouverture d’un fichier StatFolio 
 
Il convient de noter que les options système telles que les polices graphiques et les couleurs sont 
associées à un utilisateur particulier et persistent d'une session à l'autre. 
 


