
www.statsoft.fr

Techniques statistiques
élémentaires et 
avancées pour :

R&D  ■

Affaires  ■

Ingénierie  ■

Prévisions  ■

Contrôle Qualité  ■

Sciences Sociales ■

Recherche Marketing  ■

Recherche Biomédicale  ■

Et davantage  ■

Logiciel ultra-performant monoposte
et à l'échelle de l'entreprise

Analyse de Données
Data Mining
Contrôle Qualité
Analyses par le Web

TM



Construisez " votre propre STATISTICA " - Donnez une apparence simple aux
Fonctionnalités Avancées

Interface Simplifiée
et Possibilités Infinies

de Personnalisations

Interface-Utilisateur Efficace, Accès Rapide pour des Novices

❚ Tirez profit des technologies graphiques de pointe complètement intégrées à
toutes les procédures analytiques.

❚ Explorez vos données avec des outils de pointe comme " l'explorateur interactif
3D " pour habiller ou " zoomer " sur des ensembles de données multivariés
complexes ; sélectionnez des sous-ensembles de données en " découpant "
l'espace en 3D (avec la souris).

❚ Profitez de fonctionnalités avancées comme les librairies hiérarchiques de styles
de graphiques et l'intégration directe d'objets multimédia.

❚ Des boîtes de définition d'analyse simplifiées permettent d'accéder rapidement aux résultats.

❚ Des onglets Avancés masquent les options les plus spécialisées tout en restant facilement accessibles.

❚ Interface-utilisateur personnalisable pour les novices (ou pour les tâches courantes)

❚ Créez des raccourcis vers toute partie du programme
en utilisant des options d'automatisation - Enregistrez 
simplement une macro et affectez-la à un bouton de la
barre d'outils.

❚ Personnalisez tous les menus et barres d'outils en
quelques secondes (en déplaçant les options avec la
souris) et ne conservez que les commandes que vous
utilisez le plus souvent.

❚ Façonnez STATISTICA pour répondre à vos besoins ;
créez vos propres boîtes de dialogue à l'aide de la souris.

Qualité incomparable des Graphiques Analytiques et 
de Présentation



Options d'intégration complète avec le Web :
WebSTATISTICA
❚ Publiez automatiquement vos rapports HTML parfaitement mis

en forme sur votre Intranet ou sur le Web (même sans le produit
complémentaire WebSTATISTICA).

❚ Utilisez STATISTICA de façon interactive ou gérez vos projets
"de l'autre bout du couloir ou de l'autre bout du monde" depuis
n'importe quel ordinateur connecté à Internet (grâce au produit
complémentaire WebSTATISTICA)

❚ Les applications WebSTATISTICA Server permettent de
déléguer les tâches lourdes aux serveurs et de développer des
applications Web ultra-personnalisées (traitement parallèle et
clusters de serveurs permettent d'obtenir des performances
proches des super-ordinateurs).

Options de Reporting  
et

Interface avec le Web

Gérez vos Sorties beaucoup
plus efficacement

❚ Organisez tous vos documents (par exemple, 
STATISTICA, MS Excel, rapports HTML) dans
un format du style MS Binder grâce à un
puissant classeur d'une capacité illimitée.

❚ Utilisez l'arborescence pour organiser, étudier,
et modifier toutes les feuilles de données,
graphiques, rapports, et macros directement à
partir du classeur STATISTICA.

❚ Créez automatiquement des rapports mis en
forme, ou personnalisez-les en déplaçant des
objets à l'aide de la souris.

Système pratiquement sans limites
❚ Des valeurs-texte, noms de variables, étiquettes, etc... aussi

longs que vous le souhaitez.

❚ Analysez un nombre illimité de variables et observations.

❚ Réalisez des analyses multiples sur le même fichier de données
ou sur différents fichiers simultanément dans une ou plusieurs
applications STATISTICA.

❚ Mettez le texte des cellules ou étendues de cellules en forme
grâce à un Gestionnaire de Format efficace.

❚ Tirez profit de la technologie avancée des tableaux multimédia.

❚ Traitez des téraoctets de données en utilisant toute la puissance
de STATISTICA pour optimiser la vitesse.



Compatibilité
et

Intégration
avec d’autres applications

Langage Visual Basic Intégré - Système Complètement Programmable
Automatisez pratiquement Toutes les Analyses

❚ Accés aisé aux donées grâce aux outils de requête puissants et intuitifs 
facilitant le traitement de très grosses bases de données.

❚ Enregistrez vos requêtes facilement pour vos analyses répétitives.

❚ Accès rapide et traitement direct des données issues de bases de données
distantes (sans avoir à créer de copies en local) à l'aide de l'Interface Directe
avec les Bases de Données (IDBD), technologie de pointe développée par
StatSoft pour accéder aux bases de données.  L'IDBD permet une interface
directe et ultra-performante entre des jeux de données situés sur des serveurs
distants, et les fonctionnalités analytiques des produits STATISTICA ; l'outil
idéal pour l'analyse de grosses volumétries dans le cadre de vos tâches de
data mining et d'analyse exploratoire des données.

Et davantage !

Outils de Requête Puissants et 
Accès Rapide aux Données

❚ Utilisez la puissance de la seule application
d'analyse de données offrant une interface Visual
Basic complète, basée sur le modèle-objet
(comme MS Excel) pour toutes les fonctions 
et procédures.

❚ Enregistrez automatiquement vos macros 
STATISTICA Visual Basic (filières) et réutilisez-les
pour d'autres analyses, rapidement et sans effort.

❚ Automatisez facilement vos routines ou vos
tâches les plus longues et les plus fastidieuses.

❚ Accédez à toutes les fonctionnalités du 
modèle-objet.

❚ Développez des applications complexes person-
nalisées dans l'environnement de développement
professionnel Visual Basic avec un débogueur
puissant, un explorateur de fonctions, etc...

❚ Intégration possible avec une multitude d'autres
applications comme Excel, C++, Java, etc...

TM Sélection Incomparable d'Analyses
❚ STATISTICA offre la gamme la plus large de méthodes analytiques,

graphiques, de data mining, de text mining, de gestion analytique des
données et de gestion documentaire dans un même logiciel. 



FFonctionnalités du Systèmeonctionnalités du Système

Une gamme complète d'outils analytiques
pour la plupart de vos applications

■ Interfaces-utilisateur complètement personnalisables
■ Gestion aisée des sorties
■ Rapports professionnels
■ Options complètes d'intégration avec le Web
■ Optimisé pour les gros fichiers de données
■ Outils interactifs de requêtage de bases de données
■ Nombreux formats d'importation / exportation

■ Multiples fichiers en entrée, analyses, & multitâches
■ Graphiques interactifs de très grande qualité
■ Ensemble complet d'options d'automatisation
■ Langage Visual Basic totalement intégré
■ Traitement distribué, options serveurs
■ Requêtage optimisé de bases de données
■ Tous les outils pour le travail collaboratif
■ Bases de données spécialisées

TM

Fonctionnalités Communes du Système.  Tous les produits de la gamme STATISTICA offrent une interface-utilisateur 
totalement personnalisable, des rapports automatisables de très haute qualité, divers outils de gestion des données pour traiter des jeux 
de données gigantesques en entrée/sortie, des outils interactifs de requêtes, ainsi que de nombreux outils de représentation graphique 
et un environnement professionnel de développement en Visual Basic pour toutes les procédures disponibles. STATISTICA offre près 
de 11000 fonctions accessibles depuis des environnements externes.

STATISTICA Base - les statistiques essentielles dans un logiciel convivial.

STATISTICA Modèles Linéaires/Non-Linéaires Avancés - outils avancés de modélisation et de prévision.

STATISTICA Techniques Exploratoires Multivariées - techniques exploratoires avancées.

STATISTICA Réseaux de Neurones - outil neuronal avec recherche intelligente de réseaux (Générateur de 

Code C facultatif).

STATISTICA Puissance de Test - outil spécialisé de calcul de puissance et de taille d'échantillon.               

STATISTICA Data Miner, Text Miner - versions bureautique, monoposte ou réseau des 
Systèmes Entreprise décrits ci-dessous

STATISTICA Cartes de Contrôle - cartes de contrôle et outils associés (méthodologie Six Sigma).

STATISTICA Analyse de Processus - capabilité du processus, R&R, … (Six Sigma).

STATISTICA Plans d'Expériences - vaste gamme de plans d'expériences, profil de désirabilité, …(Six Sigma). 

STATISTICA QC Miner - version bureautique du Système Entreprise QC Miner.

STATISTICA Systèmes Entreprise - Les Systèmes Entreprise de STATISTICA offrent de nombreux outils pour le travail 
collaboratif, une interface basée sur un navigateur Web (grâce au produit complémentaire WebSTATISTICA Server), des solutions 
puissantes de data warehousing et une interface ultra-optimisée avec les entrepôts de données de l'entreprise. Architecture Client-
Serveur possible pour des installations de type super-ordinateur avec traitement parallèle/distribué sur plusieurs CPU et serveurs. 
Accompagnement pour le déploiement et/ou services de consulting et formation sur site disponibles.

STATISTICA Data Miner - la gamme la plus riche de solutions de data mining pour l'entreprise, avec des outils 
puissants de développement de modèles et de déploiement (publication des solutions) ; intégration avec les 
bases/entrepôts de données.  Solutions packagées spécifiques pour différents domaines/applications (facultatif).
STATISTICA Text Miner - outils d'indexation, de préparation et d'analyse de données textuelles non structurées 
ou de pages Web à l'aide de procédures de data mining.  Solutions packagées spécifiques en option.
STATISTICA QC Miner - système de contrôle qualité à l'échelle de l'entreprise pour suivre les processus, et 
identifier/anticiper les problèmes potentiels de qualité. Intégration possible de SEWSS avec des techniques 
exploratoires/prédictives de data mining.
STATISTICA Analyses Séquentielles et de Liens - application complète et ultra-performante permettant 
d'extraire des règles à partir de jeux de données complexes.

STATISTICA Entreprise - système généraliste pour des applications analytiques et décisionnelles. STATISTICA 
Entreprise intègre toutes les fonctionnalités des produits STATISTICA correspondants.

STATISTICA Entreprise/MSP - système pour les applications de contrôle/amélioration de la qualité (en particulier 
Six Sigma) ; solutions adaptées pour les opérateurs en atelier, les ingénieurs et les décideurs ….
STATISTICA Système Expert d'Alertes et de Suivi (MAS) - système permettant aux utilisateurs d'automatiser  
le suivi en continu de centaines, voire de milliers de paramètres critiques, relatifs aux process ou aux produits.
STATISTICA MSP Multidimensionnelle (MSPC) - solution complète pour la maîtrise statistique des procédés 
(MSP) multidimensionnelle, déployée sur une plate-forme logicielle analytique, sécurisée et évolutive.
STATISTICA Gestion Documentaire - solution évolutive de Gestion des Documents Électroniques de 
l'Entreprise, permettant une gestion souple et efficace d'entrepôts de documents en local ou au travers du Web ; parfaite 
intégration avec tous les produits StatSoft (conforme aux exigences FDA, ISO et Sarbanes-Oxley)

STATISTICA Data Warehouse - système de pointe, évolutif et efficace pour une gestion intelligente de quantités 
de données illimitées, situées en différents endroits du monde.

WebSTATISTICA Server - environnement généraliste, totalement intégré au Web, permettant d'accéder à toutes 
les applications STATISTICA en s'affranchissant des contraintes de plate-forme ; possibilité d'exécuter toutes les 
applications STATISTICA de façon interactive ou en batch, dans le navigateur Internet de tout type d'ordinateur 
(Linux, UNIX, …) et de déléguer les tâches lourdes au serveur (grâce à une architecture en traitement parallèle/distribué,

                   comme sur les super-ordinateurs). Possibilité d'intégration avec des entrepôts de données, de gestion de projets au travers 
du               Web, ou de collaboration entre des utilisateurs situés "à l'autre bout du couloir, ou à l'autre bout du monde". Kit de                
d                 développement d'applications Web personnalisées et interface SOAP disponibles.

WebSTATISTICA Knowledge Portal - un portail Web personnalisable permettant la diffusion, de façon 
sécurisée, de rapports interactifs (graphiques, tableaux) issus de STATISTICA ou d'autres applications ; drill-down 
interactif, explorateur/segmenteur et innombrables options analytiques et de reporting.
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Dès sa première version en 1993 et
jusqu'à ce jour, STATISTICA a reçu
les meilleures évaluations dans
TOUTES les études comparatives de
logiciels statistiques l'ayant cité.

Visitez notre site www.statsoft.fr
pour une synthèse complète des
études, distinctions, et commentaires
de nombreux utilisateurs.
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