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Minitab Engage 

Minitab Engage® est la seule solution conçue pour lancer, surveiller, gérer et partager des 
initiatives d’amélioration et d’innovation, de la génération de l’idée à sa concrétisation.

L’accélération de la croissance et l’augmentation de la rentabilité commencent par de bonnes idées et se terminent par 
une mise en oeuvre efficace.

Minitab Engage a été conçu dans l’objectif d’aider les organisations à développer des programmes d’amélioration 
et d’innovation. Elle vous permet non seulement de les exécuter à l’aide d’outils de résolution de problèmes et de 
méthodologies éprouvées en matière de gestion de projet, mais aussi de prouver votre retour sur investissement grâce à 
la mesure d’indicateurs clés de performance en temps réel.

Téléchargez dès maintenant votre version d’essai gratuite !

https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/


  Trouver une idée 

 Parfois, les bonnes idées vous tombent du ciel ou ont des sources  
 d’inspiration inattendues. Indépendamment du contexte dans lequel elles  
 surgissent ou de la personne qui en est à l’origine, commencez par cibler et  
 recueillir des idées.
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Encouragez une culture de l’innovation

Le formulaire de suggestion d’idées entièrement 
personnalisable encourage la participation et permet  
dans un premier temps de rassembler les idées de  
tous les membres d’une organisation, quels que soient  
le lieu et le moment où elles sont proposées.

Evaluez le potentiel et la pertinence des idées

Toutes les idées ne se valent pas. C’est pourquoi le  
formulaire d’idées permet à chaque employé qui  
soumet une idée de lui attribuer une note sur la base  
de critères correspondant à vos besoins. Le formulaire  
génère alors automatiquement des scores pondérés  
en termes d’avantages, de risque et d’effort, ce qui  
vous permet d’évaluer facilement les nouvelles  
opportunités d’innovation et d’amélioration, et ainsi  
d’identifier les plus pertinentes.

En savoir plus sur les formulaires d’idées et d’innovation >>

http://minitab.com
https://www.minitab.com/products/engage/solutions/idea-innovation-platform


  Evaluer 

 Des idées ont été proposées. Il est temps maintenant de les examiner. Evaluez  
 et choisissez les idées les plus pertinentes afin de saisir la meilleure opportunité,  
 puis lancez vos projets en planifiant la façon dont vous allez les concrétiser.

Accélérez l’évaluation des idées et des innovations

Simplifiez le processus d’approbation des idées en confiant cette tâche à des comités de direction qui veillent à ce que 
les bonnes personnes soient informées, à ce que les mesures définies ne tombent pas aux oubliettes et à ce que les 
idées se concrétisent.

Prenez un bon départ grâce à des méthodologies éprouvées

Accédez à des méthodologies de résolution des problèmes éprouvées, comme DMAIC, DFSS, PDCA (Planifier, 
Développer, Contrôler, Agir) et les événements Kaizen, ou définissez votre propre méthodologie dès que vous vous 
sentez prêt(e).

Visualisez vos plans au moyen de diagrammes et d’outils de brainstorming

Appuyez-vous sur la suite complète de ressources disponibles dans Minitab Engage pour assurer la réussite de votre 
équipe et de votre projet :

Cartes cognitives

Compilez, organisez et affichez des idées et des 
concepts connexes dans un nouveau format visuel à 
la présentation moins structuré.

Diagramme d’affinités

Rassemblez vos réflexions et vos idées dans 
des sousgroupes visuels facilement identifiables 
partageant des points communs en matière de 
thèmes ou de relations.

Diagrammes des causes et effets

Schématisez et identifiez chaque composante 
pertinente pour obtenir une vue globale de vos 
processus ou de vos projets.

Simulation de Monte-Carlo

Simulez et anticipez les résultats d’un procédé 
ou d’un produit, et optimisez vos performances 
rapidement et efficacement.

Découvrez ici la liste complète des outils de projet inclus >>

Téléchargez dès maintenant votre version d’essai gratuite !

https://www.minitab.com/products/engage/features/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/


  Exécuter

 C’est toujours plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas ? Veillez à ce que vos  
 projets soient terminés et mis en oeuvre comme prévu, puis faites-en des  
 moteurs d’innovation et communiquez votre réussite au travers de l’ensemble  
 de votre organisation.

L’union fait la force

Minitab Engage est disponible aussi bien en version 
pour ordinateur que sous forme d’application Web 
dans le cloud. Lorsque des équipes collaborent 
dans le cadre de programmes et de projets, les 
données essentielles sont automatiquement 
sauvegardées pour éviter toute perte  
de travail et renforcer naturellement
la visibilité auprès des parties  
prenantes. Vos réussites sont  
ainsi affichées clairement.
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Etablissez un workflow pertinent à l’aide d’outils 
performants

La fonction de gestion de projets de Minitab Engage vous 
permet de cartographier chaque étape de votre parcours, 
puis d’assurer une mise en oeuvre de qualité grâce à de 
puissants formulaires et outils visuels, comme l’analyse 
des causes profondes, les 5 pourquoi, l’analyse SIPOC, 
l’analyse des effets et des modes de défaillance (FMEA) et 
bien plus encore.

Gardez le cap en toute simplicité

Informez les membres de votre équipe par e-mail dès 
qu’un projet requiert leur attention (approbation, examen 
et échéances à venir). Evitez également toute perte de 
travail grâce à des sauvegardes automatiques.

Intégration avec le logiciel Minitab Statistical Software

Bénéficiez d’informations supplémentaires en envoyant 
les résultats générés par Minitab Statistical Software dans 
Minitab Engage ou en les intégrant directement.

http://minitab.com


  Mesurer le retour sur investissement

  Tirez parti des informations disponibles en temps réel et de façon continue 
dans Minitab Engage pour déterminer votre retour sur investissement, 
découvrir ce qui a particulièrement bien fonctionné et reproduire encore et 
encore ces bons résultats.

Bénéficiez d’un suivi actualisé du statut des projets

Des tableaux de bord en temps réel vous permettent de vérifier immédiatement le statut de vos initiatives d’amélioration 
et d’innovation, ce qui vous donne la possibilité de rectifier le tir et de procéder aux ajustements nécessaires.

Consultez vos indicateurs clés de performance dans des tableaux de bord dynamiques

Suivez l’évolution des indicateurs de performance de votre programme en temps réel, qu’ils couvrent l’initiative dans 
son ensemble ou qu’ils ne concernent que des projets, des équipes ou des services spécifiques.

Créez des rapports prêts à l’emploi

Générez facilement des rapports et des tableaux de bord pour consigner vos réussites et vos contributions, puis 
partagez-les avec les parties prenantes et les membres de la direction pour mettre en avant vos initiatives et gagner  
en influence.

Identifiez et reproduisez les réussites

Encouragez les équipes à reproduire les réussites au sein de votre organisation en utilisant Minitab Engage pour lancer, 
mesurer, gérer et partager les initiatives d’innovation et d’amélioration, de la collecte des idées à leur mise en oeuvre.

Téléchargez dès maintenant votre version d’essai gratuite !

https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/


Témoignages de nos 
utilisateurs 

Il est temps de faire connaissance !
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“J’enseigne à des experts Black Belt et Master Black 
Belt Lean Six Sigma au sein de dizaines d’entreprises 
et je ne leur recommanderais aucun autre logiciel pour 
la gestion de leurs projets. Minitab Engage* est tout 
simplement incroyable.”

Formateur, secteur de l’enseignement

“Le logiciel comprend une grande variété d’outils. Je 
n’ai jamais vu un produit similaire de cette qualité sur 
le marché. Qui plus est, ces outils sont exactement ce 
que nous recherchions.”

Ingénieur en amélioration continue, secteur des 
produits alimentaires et des boissons

“Minitab Engage* est indispensable à la réalisation 
de nos initiatives lean. Il nous permet de “doser” 
nos efforts en simplifiant la gestion des projets, et 
notamment l’importation des résultats d’analyse de 
Minitab Statistical Software.”

Spécialiste lean, secteur des biens de consommation

“J’aime beaucoup les outils et les modèles disponibles 
pour chaque type de projet. J’adore Minitab [Statistical 
Software], et le composant Minitab Engage* ne fait 
qu’améliorer les deux modes d’utilisation du logiciel.”

Expert Master Black Belt Lean Six Sigma, secteur des 
services financiers

“Les fonctions des tableaux de bord nous aident à 
mettre en place davantage de responsabilité dans le 
cadre des principaux projets de réduction des coûts 
au sein de l’organisation.”

Responsable senior de l’amélioration continue, 
secteur industriel

*Anciennement Companion by Minitab

Companion by Minitab® a été remplacé par Minitab Engage®.

Minitab Engage permet aux organisations de recueillir des idées 
à partir d’une boîte à suggestions virtuelle, d’obtenir le soutien de 
la direction et de les concrétiser tout en simplifiant l’ensemble du 
processus d’innovation, de la génération des idées à leur mise  
en oeuvre.

Minitab Engage fonctionne avec votre licence Companion by 
Minitab, ouvre tous les fichiers Companion et s’intègre à la  
toute dernière version de Minitab Statistical Software.

http://minitab.com
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Votre représentant Minitab local

Minitab SARL

17-21 rue Saint-Fiacre
75002 Paris
FRANCE

Téléphone :
+33 (0)1 55 33 12 62
 
Formation

Téléphone : 
+33 (0)1 55 33 12 60

Ventes

Téléphone : 
+ 33 (0)1 55 33 12 62

Support Technique

Téléphone :
+33 (0)1 55 33 12 64

La solution pour l’excellence opérationnelle, l’innovation et la gestion des idées

Accédez dès aujourd’hui à votre version d’évaluation gratuite de 30 jours :
minitab.com/engage
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