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Cela fait déjà un an que nous avons publié notre première newsletter. Un an que vous béné-
ŦƛŎƛŜȊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΣ ŘΩŀǎǘǳŎŜǎ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ-première. Cette nouvelle 
édition profite de son anniversaire pour changer de présentation. Nous vous proposons désor-
mais une version pdf au format A4, synthétique et imprimable, ou une version Web parfois plus 
détaillée. 

Déjà un an ! 
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N°5  

Septembre 2007 

Calendrier des prochains événements  

Pour toute information sur les sessions ci-dessous, vous pouvez contacter Mme CASTELOT au 01 
45 18 51 61 ou formation@statsoft.fr ou visiter notre site internet.  

8 & 9 octobre 2007 - Formation Initiation à STATISTICA, Maisons-Alfort. 

10 & 11 octobre 2007 - Formation Mise à Niveau en Statistiques, Maisons-Alfort. 

8 novembre 2007 - Présentation de STATISTICA version 8 , Paris. Séminaire Gratuit sur inscrip-
tion. 

20 & 21 novembre 2007 - Formation Méthodologie en Data Mining, Paris.  

22 & 23 novembre 2007 - Formation Méthodes, Pratiques et Coaching ACP PLS Classiques et 
Multidimensionnelles, Maisons-Alfort.  

26 & 27 novembre 2007 - Formation Initiation à STATISTICA, Maisons-Alfort. 

28 & 29 novembre 2007 - Formation ANOVA et Régression, Maisons-Alfort. 

о ŘŞŎŜƳōǊŜ нллт - Formation 5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ aƛǎŜ Ŝƴ sǳǾǊŜ Řǳ 5ŀǘŀ aƛƴƛƴƎ , Maisons-Alfort. 

п ϧ р ŘŞŎŜƳōǊŜ нллт - Formation Pratique des Techniques de Data Mining , Maisons-Alfort.  

Sortie de la version 8 de STATISTICA en français 

La commercialisation de la version 8 de 
STATISTICA Ŝƴ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ 
quatrième trimestre 2007. Cette version de 
STATISTICA ƛƴǘŞƎǊŜǊŀ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ 
améliorations qui ont été apportées à la 
version anglaise. Les produits STATISTICA 
Réseaux de Neurones Automatisés, STATISTICA 
Data Miner et STATISTICA QC Miner seront 
disponibles en français à cette même date. 

La date de sortie officielle sera 
communiquée à tous nos clients par courrier ou 
par e-mail. Si vos coordonnées ont changé 
ǊŞŎŜƳƳŜƴǘΣ ƴΩƻǳōƭƛŜȊ Ǉŀǎ ŘŜ ƴƻǳǎ ŦŀƛǊŜ ǇŀǊǘ ŘŜ 
Ǿƻǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ 
info@statsoft.fr. 

Pour simplifier la gestion des licences, 
nous proposons désormais les licences 
STATISTICA sous forme de packages. Vous 
trouverez à cette adresse la composition des 
principaux packages de la solution bureautique 
de STATISTICA. 

Si vous possédiez au minimum 2 modules, 
le module Puissance de Test vous est offert lors 
de la mise à jour de votre licence. De même, si 
vous possédiez au minimum un module 
industriel, le ou les autres modules industriels 
vous seront offerts. 

Depuis la sortie de STATISTICA 8 en anglais 
όŘƻƴǘ Ǿƻǳǎ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊŜȊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳǘŞǎ 

cliquant sur ce lien), de nouvelles fonctionnali-
ǘŞǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƳǇƭŞƳŜƴǘŞŜǎΦ [ΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ 
des licences devient automatique (et non plus 
manuel) pour obtenir leur fichier de licence 
ŘŞŦƛƴƛǘƛŦΦ όǾƻƛǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ŎƻƴǎŀŎǊŞ Ł ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜ-
ment des licences ) 

Version Manager est une nouvelle 
application qui vous sera fournie pour vous 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǎǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ 
une version anglaise et une version française de 
STATISTICA (ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ƭŜǎ ŘŜǳȄ 
licences). Cela permet aux utilisateurs de 
grands groupes internationaux de travailler 
dans leur langue maternelle et de produire des 
rapports en anglais lorsque ceux-ci ont une 
diffusion internationale. Un ancêtre de système 
est utilisé depuis de nombreuses années dans 
une entreprise du CAC40. 

Les produits entreprise de la gamme 
STATISTICA, SE et SE/QC (anciennement 
SEWSS) seront disponibles en anglais et en 
français à une date ultérieure. 
tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳǘŞǎ 

de STATISTICA уΣ ƴƻǳǎ Ǿƻǳǎ  ƛƴǾƛǘƻƴǎ Ł ƭŀ 
journée de présentation de STATISTICA 8 qui 
aura lieu à Paris le 8 novembre 2007.  
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ 
presentation@statsoft.fr. 

 

http://www.statsoft.fr/services/courses.html
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Initiation.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Mise_a_Niveau_Statistique.pdf
http://www.statsoft.fr/services/courses.html#MethodologieDMNov
http://www.statsoft.fr/services/courses.html#ACPPLS6
http://www.statsoft.fr/services/courses.html#ACPPLS6
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Initiation.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_ANOVA_Regression.pdf
http://www.statsoft.fr/services/courses.html#SDMST1_1207
http://www.statsoft.fr/services/courses.html#SDMAA2_1207
http://www.statsoft.fr/company/newsletter/5/version8.php
http://www.statsoft.fr/products/power_an.html
http://www.statsoft.fr/pdf/v8.pdf
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STATISTICA ǇǊƻǇƻǎŜ ŘƻǊŞƴŀǾŀƴǘ 
dans son module Algorithme NIPALS 
ACP/PLS un BIPLOT (ou Diagramme de 
double projection en français) aussi 
accessible à la lecture et à 
ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ǉǳΩǳƴ 
simple nuage de points ! 

Le terme double 
projection ǎŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜ Ł 
l a  représen ta t ion 
conjointe des individus et 
des variables et non pas à 
la bidimensionnalité du 
tracé. 
[Ω!/t Ŝǘ ƭŀ t[{ ǎƻƴǘ 

les méthodes concernées 
par cette représentation 
graphique moderne 
appelée BIPLOT projetant 
ainsi la variation 
multidimensionnelle des 
observations et des 
variables simultanément 
sur le même plan. 

Ces observations 
multid imensionnelles 
sont représentées par des points sur un 
plan à deux dimensions (t1, t2) alors 
que les variables sont représentées par 

de transformer tous vos documents STA-
TISTICA en documents PDF (Portable Docu-
ment Format). Les documents PDF sont 
des images non modifiables de vos docu-
ments originaux. Ils sont lisibles de tout 
ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩ!ŘƻōŜ®Acrobat® Rea-
der. Si votre correspondant ne possède pas 
ce logiciel, il a la possibilité de le téléchar-

Il vous est certainement déjà arrivé 
de vouloir partager les résultats de vos 
analyses avec des collègues mais ceux-
Ŏƛ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ STATISTICA 
vous ne saviez pas comment procéder. 

Sachez que depuis la version 7 .1 
de STATISTICAΣ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 

[ΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƭƛŎŜƴŎŜǎΣ ǉǳƛ 
concernait déjà toutes les licences dites 
« Entreprise » et les licences en réseau de 
STATISTICA тΣ Ŝǎǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ŞǘŜƴŘǳ Ł 
toutes les licences de STATISTICA 8. Lors 
ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ƭƛŎŜƴŎŜ ŘŜ 
STATISTICA 8, STATISTICA ŀ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ 
fichier de licence spécifique à votre poste 
ǇƻǳǊ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǾƻǘǊŜ 
logiciel pendant la durée définie (licences 
perpétuelles ou annuelles). Pour cela, si 
votre poste possède une connexion 
internet, vous pourrez demander un 

/ŜǘǘŜ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ 
que pour les utilisateurs de la version 
8.0 en anglais. 

Cette mise à jour inclut principale-
ƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƛƭƻǘŜǎ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ǇŘŦ ǇƻǳǊ 
Windows Vista, un ajout de fonctions 
{±. Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƛǘǊŜǎ ŘŜǎ ƎǊŀπ
phiques.  

Cliquez sur ce lien pour accéder à 
cette mise à jour. (version 8.0)  

enregistrement automatique de votre 
licence. Sinon, vous pourrez faire 
ƳŀƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜ-
ment de la licence par e-mail ou via notre 
site internet. 
5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ƳŀƴǳŜƭƭŜ 

qui est traitée sous 48 heures, votre 
licence sera activée temporairement pour 
14 jours. 

Si vous avez des questions sur 
ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛŎŜƴŎŜΣ ƴΩƘŞǎƛǘŜȊ 
Ǉŀǎ Ł ƴƻǳǎ ŎƻƴǘŀŎǘŜǊ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ 
enregistrement@statsoft.fr. 
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Astuce : Créer un document PDF 

Article technique : Les BIPLOTS 

Mise à jour de la version 8.0 

NEWSLETTER STATISTICA 

ger gratuitement depuis le site internet 
ŘΩ!ŘƻōŜ. 

Pour produire un document PDF 
depuis un rapport par exemple, placez-
vous sur ce rapport puis allez dans le 
menu Fichier, puis sélectionnez Enregis-
trer au format PDF. 

les axes du tracé (un axe distinct pour 
chaque variable). De plus, ces axes (non 
ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜǎύ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ 
échelle de mesure originale et peuvent 
être utilisés de la même façon que les 

ŀȄŜǎ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴ ƴǳŀƎŜ ŘŜ 
points. 

Mathématiquement, le procédé de 

construction des coordonnées des points 
ƻǊƛƎƛƴŀǳȄ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Řǳ .Lt[h¢ 
équivaut à réaliser une décomposition en 
valeur singulière de la matrice des 
données constituée de n observations et 

p variables. Toutefois, ces 
axes factoriels (t1,t2) ne 
sont pas représentés mais 
ŦƻǊƳŜƴǘ ƭΩŞŎƘŀŦŀǳŘŀƎŜ Ł ƭŀ 
construction du graphique.  
 
Ce tracé intègre également 
un BAGPLOT qui est un tracé 
de boîtes à moustache en 
deux dimensions composé 
par (a) un noyau (en bleu 
foncé) contenant 50% des 
observations, (b) une 
délimitation séparant les 
points intérieurs des points 
atypiques extérieurs au-delà 
de la zone bleu ciel, et (c) 
une enveloppe en bleu ciel 
indiquant les points en 
dehors du noyau mais à 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜΦ 

Nul doute que ce nouveau tracé très 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŦ ǎΩŀƧƻǳǘŜǊŀ Ł ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŞǎ 
que vous utilisez régulièrement.  

Enregistrement des licences 


