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Décideurs
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STATISTICA a reçu les meilleures évaluations
dans TOUTES les études comparatives de
logiciels statistiques qui l’ont cité, dès sa
première version en 1993.

Opérateurs 
Écrans Simples de

Saisie des Données ;
Cartes de Contrôle

et Alarmes en
Temps Réel 

Accès Instantané aux
Analyses & Rapports ; 
Outils Analytiques Complets

Interface-Utilisateur et
Rapports Intégrés au Web ;

Suivi des Processus à
Distance et en Temps Réel

Interfaces Adaptées aux Différents Types d’Utilisateurs 

Fonctionnalités Simples d’Accès aux Bases de Données
(Requêtes Interactives)

Large Gamme d’Outils Analytiques et Six Sigma
Boîte à Outils DMAIC

Intégration VB avec les Applications de 
Bases de Données, Enregistrement de Macros

Accès d’un Simple Clic aux Analyses
et aux Rapports

Un plus pour chacun dans
votre organisation…

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

Formations
Six Sigma,

Green Belt &
Black Belt

TM



Une gamme complète d’outils analytiques
pour la plupart des applications

www.statsoft.fr

■ Interface-utilisateur entièrement personnalisable
■ Gestion aisée des sorties
■ Rapports de très haute qualité 
■ Parfaite intégration avec le Web
■ Optimisé pour des fichiers de taille illimitée
■ Outils interactifs pour requêter des bases de données
■ Fichiers de données multiples, multitâches
■ Large gamme de fonctionnalités d’importation/exportation

■ Représentations graphiques de très grande qualité
■ Ensemble complet d’options d’automatisation 
■ Totale intégration du langage Visual Basic
■ Options pour le calcul partagé
■ Interface optimisée avec les données stockées
■ Outils pour le travail en collaboration
■ Bases de données spécialisées

STATISTICA Cartes de
Contrôle  (produit autonome ou
complémentaire) - propose des

cartes entièrement personnalisables (acces-
sibles depuis d’autres environnements),
simples et rapides à utiliser avec diverses
options d’automatisation et raccourcis d’in-
terface pour simplifier vos tâches rou-
tinières.  Compatible avec des configura-
tions multi-processeurs/ordinateurs en
traitement distribué pour une réactivité sans
égal, avec la possibilité de suivre simultané-
ment plusieurs milliers de caractéristiques.

STATISTICA Enterprise-wide SPC System (SEWSS) - utilise des technologies de pointe en
matière de connexion, de calcul partagé et de fonctionnalités multi-tâches. SEWSS est destiné aux appli-
cations locales ou globales de contrôle/amélioration de la qualité, notamment Six Sigma. SEWSS permet

le suivi des processus de production en temps réel, avec notification d’alarmes pour les opérateurs dans l’atelier,
une gamme complète d’outils analytiques pour les ingénieurs (toutes les fonctionnalités de STATISTICA Cartes de
Contrôle, STATISTICA Analyse de Processus, STATISTICA Plans d’Expérience, voir ci-contre, etc...). SEWSS offre
aux décideurs des outils de reporting, en particulier Six Sigma, et bien plus encore. SEWSS offre également :

Une Structure de Base de Données Complète, Souple et Optimisée.  Centralisé pour un accès depuis
l’ensemble d’un site ou d’une entreprise, le data warehouse de SEWSS stocke toute l’information nécessaire à la
gestion d’une solution MSP quelle qu’en soit la taille. Structure optimisée pour requêter rapidement et simplement
les données. 

Évolutivité.  SEWSS utilise les dernières technologies disponibles, garantissant compatibilité et évolutivité avec la
plupart des applications, et permettant de répondre à vos besoins présents et futurs. SEWSS a été spécialement
développé dans une optique d’évolutivité qualitative et quantitative, c’est-à-dire que le système peut s’adapter
sans limites à l’évolution de vos besoins. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de changer l’architecture de
la base de données lorsque vous souhaitez ajouter de nouveaux utilisateurs, de nouveaux procédés, de nouvelles
catégories de données, des rapports, des analyses, ou pour intégrer d’autres sources de données.

Gestion Centralisée.  Toute l’information, en particulier, les droits d’accès, les mesures, la manière dont les don-
nées sont collectées, les spécifications MSP,... sont stockées dans le data warehouse de SEWSS. SEWSS offre
différents outils d’administration pour une gestion souple et efficace du système. Les modifications sont réalisées
une fois pour l’ensemble du système et sont répercutées instantanément sur toutes les stations de travail.  

Deux Niveaux d’Intégration avec le Web.  SEWSS offre deux niveaux d’intégration avec le Web : Le Portail
WebSEWSS et WebSEWSS Complet (par l’intermédiaire de WebSTATISTICA Server). Le Portail WebSEWSS est
un outil puissant de création de rapports ultra-personnalisés, mis en forme selon vos souhaits, et mis à jour
automatiquement sur votre site Web, avec des options d’accès sécurisé. WebSEWSS Complet (par l’intermédiaire
de WebSTATISTICA Server) intègre totalement SEWSS dans l’environnement Internet, et vous permet d’exécuter
SEWSS depuis votre navigateur Web. Vous pouvez ainsi accéder facilement et rapidement aux données ainsi
qu’aux puissants outils analytiques depuis tout ordinateur connecté au Web. 

Affichage Personnalisé des Processus de Production. Un système MSP doit être aussi intuitif et convivial que
possible, sans quoi les utilisateurs finaux n’utiliseront jamais toutes les possibilités offertes par le système (quelle
que soit la puissance des outils d’analyse MSP disponibles). Dans SEWSS, les outils d’administration vous per-
mettent de déterminer la manière dont les utilisateurs voient les processus de production. Vous pouvez organiser
l’information par produit, par processus, par département, par type de rapport, etc... SEWSS est souple et n’im-
pose aucune limite quant à la manière de structurer l’information. Les modifications apportées au système peu-
vent être réalisées depuis toute station de travail, et sont répercutées instantanément sur l’ensemble des stations,
à condition de disposer des droits d’accès nécessaires.

Réellement Conçu pour l’Entreprise.  Un système MSP à l’échelle de l’entreprise doit nécessairement tenir
compte des besoins des différents types d’utilisateurs. D’une fenêtre élémentaire de saisie des données pour les
opérateurs, à des interfaces puissantes de construction de requêtes analytiques pour les ingénieurs, le système
s’adapte en fonction des droits d’accès, des besoins et des responsabilités de chacun. Ainsi, l’interface de
SEWSS peut être différente pour chaque utilisateur.

Environnement de Partage des Données et de l’Information. Toutes les mesures ainsi que la définition des
cartes de contrôle et des rapports sont stockées dans la base de données SEWSS.
Depuis son bureau, un ingénieur peut visualiser sur des cartes de contrôle les
dernières données disponibles de plusieurs lignes de production, dès que ces
données sont collectées. Des ensembles prédéfinis de cartes et de rapports
sont générés automatiquement par un simple clic de souris.

Ces produits offrent des Raccourcis
Six Sigma donnant un accès rapide
à tous les outils nécessaires pour
l’analyse de données Six Sigma

Accès direct aux routines analytiques
respectives grâce aux Raccourcis
Six Sigma

Synthèse rapide et simple d’un jeu de
données à l’aide du Graphique de
Synthèse SixGraph

Calcul de Rendement & DPMO à
l’aide du calculateur Six Sigma

STATISTICA Analyse de
Processus (produit complémen-
taire) - est un programme complet

destiné à mener vos analyses de capabilité
du processus, R & R et autres applications
d’amélioration de la qualité.

STATISTICA Plans
d’Expériences (produit complé-
mentaire) - propose toute une

gamme de plans  d’expériences et d’outils
de représentation graphique, en particulier
un profil de désirabilité interactif.

Formations Six
Sigma

Les Autres Produits STATISTICA
STATISTICA Base (produit autonome) - est un produit convivial mettant à votre dis-
position l’ensemble des statistiques les plus essentielles tout en bénéficiant de la per-
formance et de la simplicité de la technologie STATISTICA.

STATISTICA Modèles Avancés Linéaires/Non-Linéaires (produit complé-
mentaire) - offre une sélection étendue d’outils avancés de modélisation et de prévi-
sion, avec notamment des fonctionnalités de sélection automatique du meilleur modèle
et des outils puissants et interactif de représentation.

STATISTICA Techniques Exploratoires Multivariées (produit complémen-
taire) - met à votre disposition une large gamme de techniques exploratoires adaptées à
divers types de données, avec des outils puissants et interactifs de représentation.

STATISTICA Réseaux de Neurones (produit autonome ou produit complémen-
taire) - offre la gamme la plus complète de réseaux de neurones avec des assistants
automatiques de recherche intelligente de réseaux. Générateur de code C disponible
sous forme de produit complémentaire.

STATISTICA Puissance de Test (produit complémentaire) - constitue un outil
extrêmement précis, convivial et spécialisé pour analyser tous les aspects des calculs
de puissance statistique et de taille d’échantillon.

STATISTICA Data Miner - offre la sélection d’outils de data mining
la plus complète du marché, avec une interface extrêmement simple à
utiliser, basée sur des icônes. Une version spécifiquement destinée à la

MSP (QC Miner) pour l’analyse et l’exploration de grandes sources de données
est également disponible.

STATISTICA Enterprise-wide Data Analysis System
(SEDAS) - est un logiciel généraliste intégré et multi-utilisateurs
d’analyse des données et d’application de BI (business intelligence)

utilisé en recherche, finance, marketing ou d’autres industries. 

WebSTATISTICA Server Applications - une solution entreprise
de pointe, totalement intégrée au Web : permet d’exécuter STATISTICA
depuis le simple navigateur Web de tout type d’ordinateur ; délègue les

tâches lourdes au serveur ; architecture trois-tiers client/server, gestion des pro-
jets par le web, et collaboration “à l’autre bout du couloir, ou à l’autre bout du
monde.” 
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