
 
 

Profils des petites entreprises 2000 – Instructions pour l’installation 
 
 
1.1.  Pour  enlever  des  installations  antérieures  des  Profils  des  petites  entreprises  de  2000  Pour enlever des installations antérieures des Profils des petites entreprises de 2000
 
Avant d’installer les Profils des petites entreprises 2000 (SBP2000), il est nécessaire d’enlever toute 
installation antérieure de SBP2000 qui se trouve sur votre ordinateur. 
 
a) Cliquez sur le bouton Start (ou Démarrer), sélectionnez Settings (ou Paramètres) et choisissez ensuite 

Control Panel (ou Panneau de configuration). 
b) Faites un double-clique sur l’icône Add/Remove Programs (ou Ajout/Supression de programmes). 
c) Recherchez SBP2000 dans la liste.  Sélectionnez cet item si vous le retrouvez, cliquez sur le bouton 

Add/Remove (ou Ajouter/Supprimer), puis suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. 
d) Recherchez et supprimez tous les fichiers et répertoires qui s’appellent SBP2000 du disque rigide de votre 

ordinateur. 
 
 
2.2.  Pour  installer  SBP2000  Pour installer SBP2000
 
Lors du processus d’installation, l’application SBP2000 va créer un sous-répertoire appelé SBP2000 retrouvé 
dans le répertoire C:\Program Files. 
 
a) Entrez dans l’environnement Windows (Windows95, Windows98 ou Windows NT). 
b) Fermez tout autre logiciel. 
c) Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD. 
d) Cliquez sur le bouton Start (ou Démarrer), puis sélectionnez Run (ou Exécuter) 
e) Dans la boîte texte Open (ou Ouvrir) de la fenêtre Run (ou Exécuter), tapez 

«D:\SBP2000 Setup\setup.exe» (sans les guillemets), où la lettre D représente le lecteur CD de votre 
ordinateur. 

f) Cliquez sur le bouton OK afin de lancer l’installation de l’application SBP2000. 
g) Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. 

NOTE: Nous recommandons fortement d’installer l’application dans le répertoire donné par défaut: 
(C:\Program Files\SBP2000) 

 
 
3.3.  Pour  lancer  et  quitter  SBP2000  Pour lancer et quitter SBP2000
 
Pour lancer: 
 
Il est possible d’ouvrir l’application de la même façon que n’importe quel autre logiciel.  Cliquez sur le bouton 
Start (ou Démarrer), sélectionnez Programs (ou Programmes) et choisissez ensuite SBP2000. 
 
Pour quitter: 
 
Afin de quitter SBP2000, vous pouvez utiliser l’une des quatre méthodes suivantes: 
a) Cliquez sur le bouton Quitter retrouvé sur l’écran du Menu Principal des Profils des petites entreprises. 
b) Cliquez sur le menu Options de la fenêtre Profils des petites entreprises, puis sélectionnez Quitter. 
c) Appuyez simultanément sur Ctrl et E sur le clavier. 
d) Cliquez sur le «X» au coin supérieur droit de la fenêtre Profils des petites entreprises. 
 
 
4.4.  Aide  en  ligne  Aide en ligne
 



Pour activer l’aide en ligne, appuyez sur F1 à n’importe quel écran où l’instruction «AIDE -> Appuyez sur F1 
pour plus d’information» apparaît.  L’aide en ligne contient de l’information propre à l’écran duquel elle est 
activée.  Vous y trouverez notamment les descriptions des diverses caractéristiques de SBP2000 ainsi que 
des informations générales au sujet de l’application.  Cependant, il n’y a pas d’aide en ligne pour l’écran où 
vous choisissez la langue de travail, qui est le premier écran affiché après l’écran d’introduction lorsqu’on 
lance SBP2000. 
 
 
5.5.  Configuration  du  système  Configuration du système
 
Voici les configurations minimums requises et les configurations recommandées pour charger, consulter et 
manipuler les Profils des petites entreprises.  Sachez qu’avec la configuration minimum vous risquez d’avoir 
un temps de réponse décevant.  Par contre, la configuration recommandée devrait vous permettre d’exploiter 
les Profils des petites entreprises de façon assez efficace. 
 
 Minimum Recommandée 
   
Processeur 486, DX2, 66 mégahertz Pentium, 133 mégahertz 
Mémoire vive (RAM) 8 Mo (mégaoctets) 16 Mo 

 
Souris:        recommandée 
Version Windows:      95, 98 ou NT 
Espace approximatif nécessaire sur le disque rigide: 650 Mo 
 
NOTE: Il est impossible d’exploiter SBP2000 sur un ordinateur ayant Windows 3.x. 
 
 
6.6.  Dites-nous  ce  que  vous  en  pensez  Dites-nous ce que vous en pensez
 
Nous aimerions connaître vos commentaires concernant les Profils des petites entreprises et l’application 
SBP2000.  Aidez-nous à rendre les versions futures de Profils des petites entreprises meilleures en nous 
faisant part de vos observations par téléphone , par télécopieur ou par la poste (voir la section suivante pour 
savoir comment nous contacter).  Vos commentaires serviront à développer les versions futures des Profils 
des petites entreprises. 
 
 
7.7.  Soutien  technique  Soutien technique
 
Division des petites entreprises et des enquêtes spéciales 
Statistique Canada  
10e étage, Immeuble Jean Talon 
Parc Tunney     Téléphone: 1-877-792-9270 
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0T6  Télécopieur: (613) 951-1572 


