
Maîtrisez les statistiques et Minitab® partout, à tout moment.



Maîtrisez les statistiques où que vous soyez grâce à la formation en ligne.

Minitab aide les entreprises et les institutions à repérer les tendances, à résoudre les problèmes et à mieux comprendre les 

données en proposant une suite complète et performante d'outils d'amélioration des procédés et d'analyse des données. Associé 

à une simplicité d'utilisation sans égale, Minitab facilite plus que jamais la compréhension approfondie des données. Par ailleurs, 

une équipe d'experts en analyses de données hautement qualifiés s'assure que les utilisateurs tirent le meilleur parti de leurs 

analyses, en leur permettant de prendre plus rapidement des décisions à la fois plus éclairées et plus pertinentes. 

Depuis plus de 40 ans, Minitab épaule les organisations en matière de maîtrise des coûts, d'amélioration de la qualité, 

d'augmentation de la satisfaction client et de gain d'efficacité. Des milliers d'entreprises et d'institutions du monde entier utilisent 

Minitab Statistical Software, Companion by Minitab et Quality Trainer pour déceler les failles dans leurs processus et améliorer 

ces derniers. En 2017, Minitab a fait l'acquisition de Salford Systems, fournisseur leader d'analyses avancées qui offre une suite de 

fonctionnalités puissantes de modélisation, d'analyses prédictives et d'auto-apprentissage par la machine.

L'entreprise
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Quality Trainer vous apprend à analyser vos données lorsque vous êtes en ligne. 
Ce cours d'apprentissage en ligne comprend des leçons animées, des quiz et des 

exercices pratiques pour vous aider à apprendre facilement les statistiques et à 
utiliser Minitab. 

Quality Trainer contient neuf chapitres avec plus de cent leçons interactives pouvant 
être utilisées et révisées à votre propre rythme. Le cours aborde les graphiques et 
les outils statistiques les plus couramment utilisés, y compris les tests d'hypothèse, 

les cartes de contrôle, la capabilité de processus, l'ANOVA, la régression et plus 
encore.

Quality Trainer est également disponible en espagnol, en portugais et en chinois 
simplifié (veuillez noter que la voix off restera en anglais).

Apprenez à visualiser vos données grâce à un cours de  
statistiques complet sur les outils les plus courants.

http://www.minitab.com/fr-fr/products/quality-trainer/
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Donnez vie aux statistiques.
Avec les animations attrayantes et les scénarios réalistes de 

Quality Trainer, les concepts statistiques abstraits deviennent 

des outils concrets. Les narrateurs expliquent minutieusement 

les concepts et comment les utiliser pour analyser les données 

et trouver des solutions à vos problèmes professionnels.

Les leçons sont faciles à suivre et permettent de comprendre 

les statistiques de manière approfondie. Si vous oubliez 

comment utiliser un outil ou interpréter vos résultats, vous 

pouvez rafraîchir votre mémoire en visionnant à nouveau les 

leçons à tout moment.

Mettez vos connaissances à 
l'épreuve.
Des quiz interactifs testent vos connaissances. Mais ce n'est 

pas tout : ils vous expliquent également pourquoi vos réponses 

sont correctes ou incorrectes. Ils vous recommandent même les 

leçons à revoir pour maîtriser complètement le sujet.

Ces informations en temps réel renforcent vos connaissances 

tout au long du cours. Consultables à souhait, les quiz vous 

permettent de rafraîchir vos connaissances à tout moment.

Une fois que vous avez saisi un concept statistique, Quality Trainer vous apprend 

à l'utiliser dans Minitab pour effectuer l'analyse concernée. Des vidéos détaillées 

expliquent exactement comment procéder, et des fichiers de données sont mis à 

votre disposition afin que vous puissiez pratiquer par vous-même.

Passez de la théorie 
à la pratique, en toute 
transparence.
Quality Trainer conclut chaque module par un exercice 

concret pour vérifier que les connaissances que vous 

avez acquises peuvent être directement appliquées à 

votre propre travail. Ces activités pratiques présentent 

des défis semblables à ceux auxquels vous êtes 

confronté au quotidien, ce qui vous permet de mettre 

immédiatement vos nouvelles connaissances en 

application.

Progressez à votre propre 
rythme.

Quality Trainer présente le cours dans une table des 

matières dynamique, qui vous permet d'accéder à chaque 

chapitre, chaque leçon et chaque activité à partir d'un 

simple clic. Vous pouvez parcourir les documents du 

début à la fin, ou passer à un thème spécifique que vous 

souhaitez découvrir ou revoir. 

La table des matières suit même votre progression et 

mémorise votre dernière activité. Vous savez ainsi toujours 

où vous en êtes et pouvez reprendre le cours à tout 

moment, exactement là où vous vous étiez arrêté. 

Gérez l'apprentissage en 
ligne de l'ensemble de votre 
entreprise.

Assurez-vous que tous vos employés sont prêts à 

exécuter leurs projets en utilisant un tableau de bord 

Web très simple pour suivre les abonnements, consulter 

les résultats des quiz et les rapports de progression, et 

émettre des certificats à la fin des formations. 

Exploitez toute la puissance de Minitab Statistical Software

Opportunités supplémentaires d'apprentissage

Les formateurs chevronnés du secteur qui ont mis au point Quality Trainer offrent également un vaste 

éventail de formations publiques, sur site et à distance. Vous pouvez assister à une séance de formation en 

ligne et utiliser Quality Trainer pour approfondir et renforcer progressivement vos connaissances.

http://www.minitab.com/fr-fr/products/quality-trainer/
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L'avantage Quality Trainer

Des milliers d'entreprises dans le monde utilisent le logiciel Minitab depuis plus de 40 ans. 
Lorsque vous achetez Quality Trainer pour apprendre les statistiques, vous bénéficiez d'une 
série d'avantages supplémentaires proposés par une entreprise aussi soucieuse de votre 
réussite que vous pouvez l'être.

         Amélioration de la 
productivité

Un employé ayant la possibilité d'apprendre et de rafraîchir 

ses connaissances statistiques à tout moment en ligne est 

plus confiant. Il est également en mesure d'exécuter ses 

projets plus rapidement et de façon plus autonome.

Tarifs pour l'université
Des tarifs spéciaux sont proposés aux établissements d'enseignement qui souhaitent ajouter Quality Trainer à leur licence 

Minitab Statistical Software existante. Les tarifs spéciaux ne s'appliquent pas aux licences mono-utilisateurs.

      Support technique

Nous sommes toujours là pour vous, à tout moment. Accédez 

à un service de support technique illimité, en ligne ou par 

téléphone, assuré par des spécialistes hors pair qui maîtrisent 

l'amélioration de la qualité.

Des réductions importantes sont accordées lorsque vous 

achetez Quality Trainer pour des utilisateurs couverts 

par  votre  licence Minitab Statistical Software annuelle.

Nous proposons également des licences spécifiques pour 

les entreprises. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Des réductions s'appliquent lorsque vous achetez au 

moins dix abonnements annuels. Chaque abonnement 

commence au moment où un utilisateur lance Quality 

Trainer pour la première fois et prend fin à l'expiration de 

la durée choisie au moment de l'achat.

         Apprentissage à l'échelle de 
l'entreprise

Quality Trainer facilite la formation de nombreux employés, 

où qu'ils soient. Vous pouvez utiliser un site Web central pour 

gérer leurs abonnements, suivre leurs progrès, consulter les 

résultats des quiz et même émettre des certificats à la fin des 

formations.

       Expertise en matière d'analyse 
de données

Chaque membre de notre équipe de service clients a 

pleinement conscience des problèmes que vous rencontrez 

en matière d'analyse statistique, des statisticiens en charge 

du développement de Quality Trainer aux commerciaux 

et représentants du support technique qui vous aident à y 

accéder.

Repérez des tendances, résolvez vos problèmes et obtenez une meilleure 
compréhension de vos données.

Licence multi-utilisateur Licence mono-utilisateur

Un puissant logiciel de statistiques 

adapté à tous

Des logiciels d'analyse prédictive et 

d'auto-apprentissage par la machine

Lancez, menez à bien, évaluez vos 

projets d'amélioration et créez des 

rapports, le tout en temps réel

Maîtrisez les statistiques et 

Minitab Statistical Software où que vous 

soyez grâce à la formation en ligne

Analyse de données Modélisation prédictive

Supervision de projetFormation statistique en ligne

Automatisation, gestion et accès aux 

données pour des informations exhaustives

Transformation  des données

Companion by Minitab Quality Trainer

Minitab®

SPM

Des outils visuels qui garantissent 

l'excellence de vos produits et de 

vos procédés.

Outils visuels professionnels

Minitab Workspace®

Minitab ConnectTM

http://www.minitab.com/fr-fr/products/quality-trainer/
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