
Pourquoi le data mining et la modélisation prédictive sont-ils 
importants dans le cadre d’une démarche qualité ?

• Parce qu’ils permettent d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne surviennent

• Parce qu’ils ne font aucune hypothèse particulière quant au fonctionnement du     
   processus ; ils identifient simplement les phénomènes structurels importants   
   à partir de vos données

• Parce qu’ils fournissent une vision réelle de l’existant, issue de vos données,  
   et suggèrent des pistes d’amélioration

Appelez nous sans tarder au 01-45-185-999 ou info@statsoft.fr afin de savoir pourquoi STATISTICA et 
STATISTICA Data Miner jouissent du taux de satisfaction le plus élevé parmi les utilisateurs d’outils de data 
mining, et constituent les plates-formes de data mining et de modélisation prédictive les plus utilisées pour 
l’amélioration de la qualité et des processus.

StatSoft.fr

StatSoft propose une large gamme de solutions 
analytiques, en version bureautique, entreprise ou 
client-serveur par le web, destinées à l’industrie 
manufacturière et à d’autres applications. Un réseau 
de 29 filiales sur les 5 continents accompagne vos 
projets au travers d’une gamme complète de 
services d’installation, de formation et de conseil.
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