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Des outils visuels qui garantissent l'excellence de vos produits et de vos procédés

Téléchargez votre offre d'essai gratuit de 30 jours sur Minitab.com/workspace

La gamme d'outils indispensable pour visualiser 
et optimiser vos processus, identifier les activités 
prioritaires et évaluer l'impact de vos initiatives.

Minitab Workspace rassemble des outils visuels avancés dans une interface intuitive qui vous aide à créer des procédés, 

à identifier les opportunités d'amélioration et à simplifier la résolution des problèmes. Combinés, ces outils essentiels 

vous permettront d'avoir plus d'impact, d'aller plus loin dans votre travail, d'obtenir l'appui des parties prenantes et de 

communiquer avec vos équipes clairement, grâce à des visuels simples d'utilisation. 

Minitab Workspace®

Découvrez notre 
gamme d'outils 
Une plateforme centralisée qui rassemble des 
outils avancés pour visualiser et optimiser vos 
processus, identifier les priorités et évaluer 
votre impact

Et bien plus... Dont des analyses SWOT, des diagrammes de Gantt, des comptes rendus de réunion,  
des arbres CTQ, des cartes heuristiques, des cartes SIPOC, des plans d'audit et de contrôle… 

Rendez-vous sur minitab.com/products/workspace/features/ pour voir la liste complète de nos outils. 

Simulation de Monte-Carlo

Simulez et anticipez les résultats, et optimisez vos 

performances rapidement et efficacement. 

Les 5 pourquoi

Déterminez les causes profondes d'un problème grâce 

à des questions directes, à une cartographie des 

relations et à une réflexion poussée, afin d'éviter que 

les mêmes problèmes ne se répètent à l'avenir

Analyse des effets et des modes de défaillance 
(FMEA)

Limitez les risques de défaillance d'un procédé ou 

d'une conception produit en identifiant les problèmes 

potentiels et en prenant les mesures nécessaires pour 

atteindre vos objectifs

Remarque : La fonction FMEA de Workspace obéit aux dernières 

normes AIAG-VDA pour vous aider à développer des produits et des 

procédés à la pointe de votre secteur.

Cartographie de la chaîne de valeur

Visualisez le flux de produits et d'informations circulant 

dans votre entreprise, votre service ou votre équipe, 

et traduisez ces données en valeur concrète pour vos 

clients et vos parties prenantes

Organigramme

Créez facilement des organigrammes facilement pour 

analyser, visualiser et rendre compte des activités d'un 

procédé. Vous pouvez en outre personnaliser vos 

graphiques en y ajoutant des descriptions, des données, 

des facteurs, des résultats et des durées de cycle. 

Diagramme des causes et effets

Schématisez et identifiez chaque composante pertinente 

pour obtenir une vue globale de vos procédés ou de vos 

projets, qu'ils soient simples ou complexes

*Veuillez noter que Minitab Workspace™️ est disponible uniquement en anglais

*Veuillez noter que Minitab Workspace™️ est disponible 
uniquement en anglais

http://www.minitab.com/products/workspace/features/
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Des outils visuels qui garantissent l'excellence de vos produits et de vos procédés

Minitab Workspace®

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
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