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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 50 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

http://www.minitab.com/fr-fr/products/companion/ 1

Companion vous permet de suivre tous vos projets 
d'amélioration continue de manière sûre, centralisée et 
globale.

Si vous recherchez des masques de projet d'amélioration personnalisables pour homogénéiser et faciliter le travail de 
vos chefs de projet, si des fonctions centralisées de collecte et de gestion des données sur les projets d'amélioration 
et des tableaux de bord alimentés en temps réel peuvent vous aider à communiquer les résultats obtenus, Companion 
by Minitab peut vous intéresser. Il vous permet de consacrer plus de temps à faire évoluer vos projets plutôt qu'à les 

gérer.

Que vous souhaitiez améliorer vos processus grâce à une meilleure visibilité et à une meilleure gouvernance, ou 

optimiser vos produits et vos services à l'aide d'outils ultra performants, Companion vous offre tout ce dont vous avez 

besoin en une seule application, pour rendre vos projets d'amélioration continue plus clairs, plus efficaces et plus 

rentables.
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Des résultats quantifiables

PlanifierExécuter

Vous devez créer des rapports sous Word ou 
PowerPoint?
Vous pouvez exporter des cartographies de chaîne de 

valeur, des cartographies de procédé, des cartes d'idées, 
des formulaires et des simulations de Monte-Carlo 

directement dans des documents Word et PowerPoint, soit à 

partir de l'outil lui-même, soit à partir du volet de feuille de 

route du projet situé à gauche.

Contrôler

Companion permet aux utilisateurs 

de consulter immédiatement l'état 

d'avancement de leurs initiatives 

d'amélioration par rapport à leurs 

objectifs pour prendre de meilleures 

décisions éclairées par les données 
et rectifier le tir si nécessaire.

Implémentez tous vos projets grâce 

à des outils de gestion et d'analyse. 

Vous garantissez ainsi le respect des 

délais, des budgets et des exigences 

de qualité.

Identifier

Évaluez les opportunités 

d'amélioration des performances à 

l'aide des tableaux de bord alimentés 

en temps réel. Déterminez et 

hiérarchisez ensuite les étapes du 
procédé pouvant être améliorées 

grâce aux outils d'analyse, 
d'exécution et de gestion de projet 

d'amélioration.

Planifiez chaque étape de vos 

initiatives grâce au système de 

gestion de projet, à l'espace de 

travail et aux feuilles de route 

personnalisables intégrées au 

produit, qui vous offrent une vue 

d'ensemble des ressources et 

des informations disponibles au 

sein de votre organisation.

Contrôler
Companion permet aux utilisateurs de consulter immédiatement l'état d'avancement de 

leurs projets d'amélioration par rapport à leurs objectifs; pour prendre de meilleures 

décisions et rectifier le tir si nécessaire.

Tableaux de bord en temps réel

Le tableau de bord accessible en ligne, à accès sécurisé de Companion s'appuie sur les données des 

projets stockés dans le dossier centralisé pour produire un tableau de bord dynamique de votre 

programme. Il vous donne accès à des états financiers et à des rapports sur le statut de vos projets, et 

vous permet de voir l'impact des projets et leur avancement par rapport aux objectifs établis, entre 

autres. Vous pouvez également visualiser l'ensemble de votre programme d'amélioration, ou au 

contraire sélectionner des projets, des équipes ou des services spécifiques.

Rapports personnalisés

Sur votre tableau de bord, vous pouvez 

créer un nombre illimité de rapports en 

ligne concernant divers aspects de votre 

initiative. Créez des rapports portant sur 

les projets de certains sites uniquement 

ou encore des rapports récapitulant les 

informations de l'ensemble de votre 

entreprise.
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Envoyez des résultats de Minitab vers Companion

C'est très simple d'envoyer des résultats obtenus dans le logiciel d'analyse statistique des données 

Minitab vers Companion.

Intégrez des projets Minitab

Intégrez un projet Minitab directement 

dans votre feuille de route Companion et 

sauvegardez les mises à jour dans votre projet 

Companion.

Importez des modèles de simulation de 
Monte-Carlo

Cliquez sur "Importer des modèles à partir de 

Minitab" dans une simulation de Monte-Carlo et 

sélectionnez l'une des équations d'un de vos 

projets Minitab. 

L'intégration de Companion avec Minitab n'a jamais été aussi simple. Identifier
Etudiez les opportunités d'amélioration des performances à l'aide des tableaux de 

bord alimentés en temps réel de Companion. Déterminez et hiérarchisez ensuite les 

étapes du procédé pouvant être améliorées grâce aux outils d'analyse et de 

gestion de projet de l'application.

Essayez Companion gratuitement

pendant 30 jours.

Gérez l'ensemble de vos projets d'amélioration continue de façon sûre, 

globale et centralisée.

Votre offre d'essai gratuit de 30 jours offre un accès 

complet aux outils d'exécution, de suivi de projets ,de feuilles de route et de 
tableau de bord de Companion pour 10 utilisateurs.

Téléchargez dès maintenant votre version d'essai gratuite.

La gamme d'outils 
complète pour 

l'amélioration des 
procédés

rapports pour vous aider à atteindre l'excellence de vos produits, de vos procédés et services
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Planifier
Planifiez chaque étape de vos initiatives 

grâce au système de gestion de projet, à 

l'espace de travail et aux autres outils avancés 

de Companion, qui vous offrent une vue 

d'ensemble des ressources et des informations 

disponibles au sein de votre organisation.

Companion rassemble tous vos outils d'amélioration continue en une seule interface intuitive et 

facile à utiliser, afin d'aider les équipes à mener à bien leurs projets plus efficacement, de leur fournir 

des indicateurs et des méthodologies cohérentes, et de leur permettre d'accorder plus de temps à la 

réalisation de tâches à valeur ajoutée. 

Cartographie de la chaîne de valeur

Visualisez la circulation des informations et des 
documents au sein de votre organisation. Simplifiez 
vos processus pour proposer une valeur ajoutée et 
répondre aux attentes de vos clients.

AMDEC

Identifiez les causes potentielles de défaillances d'un 
produit ou d'un processus, anticipez les résultats et 
déterminez les actions à effectuer en priorité pour les 
atténuer.

Déploiement des fonctions qualité (QFD)

Utilisez la matrice de comparaison deux à deux, les  
maisons de la qualité et les tableaux de bord de 
conception entièrement intégrés pour votre 
développement produit, procédé ou service.

Outils de Brainstorming

Utilisez les diagrammes des causes et effets, ainsi 
que les cartes d'idées pour identifier chaque élément 
pertinent de votre processus et ajuster la portée de 
projets complexes.

Cartographie de procédé

Elaborez des schémas généraux ou détaillés qui vous 
permettront de visualiser toutes les activités d'un 
processus.

Simulation de Monte-Carlo

Utilisez la simulation de Monte-Carlo pour caractériser, 
comprendre et optimiser un produit ou un procédé.

Exécuter
Implémentez tous vos projets 

grâce à des outils de gestion et 

d'analyse. Vous garantissez ainsi 

le respect des délais, des budgets 

et des exigences de qualité.

Workflow* 

Faites en sorte que vos projets d'amélioration 

continue aient un véritable impact financier 

et améliorez leur exécution en réduisant le temps 

d'inactivité des ressources, en éliminant les 

manques d'informations et en mettant en place 

un système de notifications et de validations 

standardisé, consolidé, à chaque étape. La 

fonctionnalité de workflow vous permet de gérer 

la progression des projets phase après phase, 

jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs finaux.

* fonctionnalité nécessitant une connexion à Internet
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Sécurité et flexibilité maximales
Companion est rapide, sûr et facile à déployer. Les responsables de déploiement et les chefs de projets utilisent 

Companion pour mener à bien leurs projets. Les informations relatives au projet sont automatiquement transférées dans 

le tableau de bord en ligne de Companion, où la Direction et les parties prenantes peuvent accéder à des rapports et à 

des récapitulatifs graphiques. Ils obtiennent ainsi une vue d'ensemble précise du programme d'amélioration.

APPLICATION 
LOCALE

APPLICATION EN 
LIGNE

Flexibilité et 
personnalisation

Companion propose des licences destinées aux utilisateurs individuels et des licences multi-utilisateurs pour un ou plusieurs 

sites. Tous les utilisateurs disposant d'une licence peuvent bénéficier, pendant toute sa durée, d'un support technique.

Types de licences Companion disponibles

Companion by Minitab 

Des outils et des rapports pour vous aider à atteindre l'excellence de vos produits et de vos procédés.

Téléchargez une version d'essai gratuite valable 30 jours depuis la page :

http://www.minitab.com/fr-fr/products/companion/

Génération de rapports Exécution des projets

Outils professionnels 
Exécution rationalisée

Analyses en temps  réel
Gouvernance de 

programme

Version complète (application 
locale + application en ligne) Application locale uniquement

Des outils et des rapports pour vous aider à attenindre l'excellence de vos produits, procédés et services

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

Companion
 by Minitab 

Un puissant logiciel de 

statistiques adapté à tous

Des logiciels d'analyse prédictive 

et d'auto-apprentissage par la 

machine

Des outils et des rapports pour vous 
aider à atteindre l'excellence de vos 

produits et de vos procédés

Maîtrisez les statistiques et 

Minitab à votre rythme grâce à la 

formation en ligne

Analyse de données Modélisation prédictive Supervision de projet Formation statistique en ligne

Minitab®, Companion by Minitab® et le logo Minitab® sont des marques déposées de Minitab, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres 

pays. Pour plus d'informations, consultez la page minitab.com/legal/trademarks.
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