
 

 

 

 
 

Minitab lance le nouveau logiciel statistique Minitab® 19 

Une solution optimisée, plus rapide et plus simple destinée à l'analyse statistique 

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Minitab, LLC, fournisseur de 
solutions logicielles d'analyse de données, d’exécution et de suivi de projets d’amélioration et de services 
associés d’assistance, de formation, d’elearning et de conseil, a annoncé le lancement du logiciel statistique 
Minitab® 19. Cette version optimisée, plus rapide et plus simple est destinée aux opérationnels, aux experts, 
aux professeurs, aux étudiants, aux chercheurs, aux consultants et aux formateurs. Ce dernier né de Minitab 
honore son engagement consistant à aider les professionnels à analyser des volumes de données plus 
importants quelle que soit leur culture analytique. 

Le logiciel de statistiques Minitab® 19 comprend des techniques statistiques, des outils de visualisation, 
d’analyse prédictive et d'amélioration afin de favoriser une prise de décision axée sur les données. Le logiciel 
d’analyse statistique Minitab est la solution privilégiée dans de nombreuses disciplines, notamment dans les 
domaines universitaires, de l'excellence opérationnelle, de l'amélioration de la qualité, du Lean Six Sigma, de 
la conception, de la production, de la recherche et du développement, etc. Quel que soit le contexte statistique, 
Minitab offre aux organisations un logiciel facile à utiliser, qui recourt à une interface utilisateur intuitive, à des 
clics plutôt qu'à des codes informatiques, au menu Assistant Minitab, ainsi qu'à son réseau mondial de 
statisticiens experts à même d’aider les utilisateurs à l’installation et à l’exploitation optimale des solutions 
logicielles. 

Jeffrey T. Slovin, président-directeur général de Minitab, LLC, déclare : « Depuis près de 50 ans, Minitab aide 
plusieurs milliers d'organisations à maîtriser leurs coûts, à améliorer la qualité, à stimuler la satisfaction de 
leurs clients et à augmenter l'efficacité. Grâce au lancement de Minitab® 19, nous avons créé une solution 
optimisée, plus rapide et plus simple afin d'aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions axées sur 
les données. » 

M. Slovin poursuit : « Minitab s'engage à développer des outils et des formations de premier ordre pour aider 
les clients à déceler les tendances, résoudre les problèmes et révéler des renseignements précieux à partir 
de leurs données avec une facilité inégalée. Minitab® 19 établira la norme des logiciels statistiques, en 
permettant aux clients d'analyser des ensembles de données encore plus grands et de comparer les résultats 
de manière plus rapide et plus facile. » 

De nouvelles fonctionnalités font de Minitab® 19 un outil statistique encore plus puissant. 

Le logiciel de statistiques Minitab® 19 progresse par rapport aux versions précédentes grâce à de nouvelles 
fonctionnalités et à une meilleure performance. Grâce à Minitab® 19, les utilisateurs peuvent analyser 
rapidement des volumes de données conséquents, comparer les résultats et prendre des décisions éclairées 
par les données. Les résultats d'une analyse apparaissent désormais dans un panneau de résultats unique, 
et les utilisateurs disposent d'une flexibilité leur permettant de gérer et d'organiser des projets, qu'il s'agisse 
de regrouper les résultats par feuille de travail, par ordre alphabétique ou par ordre de paramétrage. 

Le logiciel statistique Minitab® 19 permet également d'effectuer des analyses de données plus rapidement que 
jamais. Disponible en version 32 bits et 64 bits avec des améliorations d'algorithme, des importations plus 
rapides de documents et un accès plus pratique aux fonctions d’automatisation, appelées macros, Minitab® 19 
permet aux utilisateurs d'obtenir des résultats fiables, exacts et précis, plus rapidement. 

Le logiciel de statistiques Minitab® 19 offre également une nouvelle interface intuitive, l’expérience utilisateur 
est donc bien meilleure. Grâce à des clics plutôt qu'à des codes informatiques, à l’aide en ligne, à des 
graphiques très clairs et à l'Assistant de Minitab destiné à guider et dépanner toutes les analyses, Minitab a 
été conçu à la fois pour les débutants et les analystes de données les plus expérimentés. 
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Pour ceux qui débutent dans le domaine de l'analyse, ceux qui ont besoin d'un cours de révision, ou les 
nouveaux arrivés, Minitab propose également Quality Trainer, un cours d'apprentissage en ligne avec des 
leçons animées, des quiz, et des exercices pratiques permettant d'apprendre facilement les analyses 
appliquées en utilisant le logiciel de statistiques Minitab. 

À propos de Minitab, LLC. 

Minitab aide les sociétés et les institutions à déceler les tendances, à résoudre les problèmes et à révéler des 
renseignements précieux à partir de leurs données en délivrant une gamme complète et haut de gamme 
d'analyse de données, d'analyses prédictives et d'outils d'amélioration des processus, aux côtés d'une équipe 
composée d'experts hautement qualifiés pour les servir et les soutenir dans la progression de leur culture 
analytique. Quel que soit le contexte statistique, Minitab offre aux organisations un logiciel facile à utiliser, des 
clics plutôt que des codes informatiques, des formations sur site et inter-entreprises, ainsi qu'un réseau 
mondial de support composé de statisticiens experts. 

Pour en savoir plus sur Minitab, consultez www.minitab.com. 

CONTACT : Joshua Zable, directeur du marketing et de la planification stratégique, Minitab, LLC, 
Jzable@minitab.com, coordonnées +1-814-753-3830 
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