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Contexte
Ce guide explique la procédure à suivre pour télécharger et installer le logiciel NVivo.

Assistance
Étudiant et personnel d’encadrement
Pour des problèmes d’accès ou d’installation, communiquez avec le soutien technique.
Professeurs, cadres, personnel de soutien et administratif
Pour des problèmes d’accès ou d’installation, communiquez avec le GAT.

Téléchargement et installation de NVivo pour
Windows
1. Accédez à la page de téléchargement de NVivo.
2. Choisir la version 12, en 32 bits ou 64 bits selon votre ordinateur. Le type de système est
mentionné dans « Paramètre » / « À propos ».
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3. Avant de procéder à l’installation de NVivo, assurez-vous de l’installation adéquate du
Framework 3.5. Sous Windows 10, il est possible que l’installation doive être faite
manuellement. Pour se faire, il faut cliquer sur le bouton droit Windows et sélectionner
« Programmes et fonctionnalité ». Cliquer sur « Activer ou désactiver des fonctionnalités
Windows » et activer la fonctionnalité « .NET Framework 3.5 ». Vous aurez besoin du DVD de
Windows pour ce faire.

4. Procéder à l’installation du logiciel, cela peut prendre quelques minutes.
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Activation du produit pour Windows
1.
2.
3.
4.
5.

Pour activer la licence du produit, vous devez télécharger le fichier d’activation.
Enregistrez le fichier sur votre poste de travail.
Extrayez le fichier sur votre poste de travail.
Lancez le fichier Activation-NVIVO-12.exe.
Saisissez votre code d’utilisateur et votre mot de passe de la TÉLUQ.

6. Une fois le message de confirmation d’activation reçu, ouvrez NVivo.

Téléchargement de NVivio pour Mac
1. Accédez à la page de téléchargement de NVivo.
2. Choisissez la version 12 pour Mac.

3. Procédez à l’installation du logiciel. Cela peut prendre quelques minutes.

Installation et activation de la licence pour Mac
1. Veuillez communiquer avec le soutien technique pour prendre rendez-vous afin de faire installer
NVivo sur votre Mac.
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