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Téléchargez dès maintenant votre version d'essai gratuite !

Planifier et harmoniser
Développé pour favoriser une visibilité totale 

et des livraisons ponctuelles, Companion™ 

réunit au sein d'une interface intuitive et facile 

à utiliser l'ensemble des outils d'amélioration 

continue dont vous avez besoin. Vos équipes 

passeront moins d'heures à rassembler des 

documents et à résoudre des problèmes de 

contrôle des versions et de compatibilité. 

Elles pourront ainsi consacrer plus de temps 

à la réalisation de tâches à valeur ajoutée, 

essentielles aux projets.

Cartographie de la chaîne de valeur

Visualisez le flux des informations et des documents 

au sein de votre organisation. Simplifiez vos processus 

pour proposer une valeur ajoutée et répondre aux 

attentes de vos clients.

FMEA

Identifiez les causes potentielles de défaillances d'un 

produit ou d'un processus, anticipez les résultats et 

déterminez les actions à effectuer en priorité pour les 

atténuer.

Déploiement des fonctions qualité (QFD)

Utilisez la matrice de comparaison deux à deux, la 

matrice maison de la qualité et les tableaux de bord 

de conception entièrement intégrés pour garantir une 

réduction sans effort des besoins.

Outils de Brainstorming

Utilisez les diagrammes des causes et effets, ainsi 

que les cartes d'idées pour identifier chaque élément 

pertinent de votre processus et ajuster la portée de 

projets complexes.

Cartographie des procédés

Elaborez des diagrammes généraux ou détaillés qui 

vous permettront de visualiser toutes les activités d'un 

processus.

Simulation de Monte-Carlo

Utilisez la simulation de Monte-Carlo pour caractériser, 

comprendre et optimiser un produit ou un procédé.

Rendez-vous sur http://www.minitab.com/fr-fr/products/companion/features/ pour consulter l'ensemble des fonctions et des outils

La seule solution conçue spécifiquement pour vous 
aider à lancer, à surveiller, à gérer et à partager vos 
initiatives d'amélioration afin d'atteindre l'excellence 
opérationnelle.

Même les meilleures idées peuvent être laissées de côté lorsque leur potentiel est sous-estimé par votre direction.

Companion by Minitab® est la seule solution qui réunit des outils personnalisables d'amélioration continue, d'excellence 

opérationnelle et de gestion de projet, des fonctions centralisées de collecte des données et des indicateurs clés de 

performance au sein d'un tableau de bord mis à jour en temps réel. Elle vous aide à faire avancer les bons projets, à 

évaluer les risques et à prendre les meilleures décisions opérationnelles.

Si vos équipes peuvent visualiser les processus et accélérer l'exécution des projets tout en créant des rapports 

automatiques sur leurs progrès, vous pourrez assurer la réussite et la pérennité de votre programme.
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Mesurer et analyser
Mesurez et analysez vos résultats grâce aux outils d'analyse de Companion,  

ou importez les vôtres.

Sécurité et flexibilité maximales
Companion est rapide, sûr et facile à déployer. Les professionnels et les 

chefs de projets utilisent l'application de bureau Companion pour mener à 

bien leurs projets. Les informations relatives au projet sont automatiquement 

transférées dans le tableau de bord sur le Web de Companion, où les 

cadres et les parties prenantes peuvent accéder à des rapports et à des 

récapitulatifs graphiques. Ils obtiennent ainsi une vue d'ensemble précise des 

initiatives de l'entreprise en matière de qualité.

Travailler avec Minitab n'a jamais été 
aussi simple

Les équipes chargées des projets peuvent transférer 

directement les résultats obtenus dans Minitab 

Statistical Software vers Companion ou intégrer un 

projet Minitab depuis une feuille de route Companion. 

Les mises à jour seront alors enregistrées dans leur 

projet Companion. 

En outre, lorsque vous utilisez la simulation de Monte-Carlo 

pour optimiser votre processus, vous pouvez importer vos 

modèles en un clic, directement depuis Minitab.

Exécuter
Planifiez tous les aspects de votre 

parcours avec le gestionnaire de projets, 

l'environnement de travail et plus d'une 

centaine d'outils et de formulaires visuels 

performants qui vous aideront à mettre en 

oeuvre vos projets dans toute l'entreprise.

Faites avancer vos projets de 
manière toujours plus simple grâce 
aux workflows

Simplifiez le processus d'approbation des idées 

qui deviendront des projets. Formez un comité de 

direction pour que les bonnes personnes soient 

averties et que les mesures ne se perdent pas dans 

la masse d'e-mails du lundi matin.

Sauvegarde automatique

Travaillez en toute confiance, sans avoir à vous 

interrompre grâce à la sauvegarde automatique de 

votre travail et de vos projets. Finies les tâches en 

double et les pertes d'informations.

Feuilles de route, workflows 
et outils personnalisables
Quelle que soit la méthodologie que vous appliquez en matière 

d'amélioration, qu'il s'agisse de Lean, de Six Sigma ou d'une 

combinaison personnalisée des méthodes qui conviennent le 

mieux à vos produits et services, à votre développement et à vos 

processus internes, Companion met à votre disposition les outils 

dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets de manière 

efficace.
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Partager en temps réel
Visualisez instantanément l'état d'avancement de vos initiatives d'amélioration par rapport aux 

objectifs pour prendre de meilleures décisions et rectifier le tir si nécessaire.

Tableaux de bord sur les ICP en temps réel

Le tableau de bord compatible Web de Companion s'appuie sur les données des projets stockés dans le référentiel pour 

générer un récapitulatif graphique dynamique de votre programme. Il vous donne accès à des récapitulatifs financiers et 

à des rapports sur le statut de vos projets, et vous permet de voir l'impact des projets et leur avancement par rapport aux 

objectifs établis, entre autres. Vous pouvez également visualiser l'ensemble de votre initiative ou au contraire sélectionner 

des projets, des équipes ou des services spécifiques

Vous devez créer des rapports de progression dans 
Microsoft Office ?

Vous pouvez exporter des cartographies de chaîne de valeur, des 

cartographies de procédé, des listes de brainstorming, des formulaires et 

des simulations de Monte-Carlo directement dans des documents Word et 

PowerPoint, soit à partir de l'outil lui-même, soit à partir du volet de feuille 

de route du projet situé à gauche.

Des rapports illimités sur mesure pour mettre en avant les étapes clés et le retour sur 
investissement

Sur votre tableau de bord, vous pouvez créer un nombre illimité de rapports en ligne concernant divers aspects de votre initiative. 

Exposez les projets que vous pilotez et que vous menez à bien et partagez vos réalisations en mettant en avant les arguments les 

plus pertinents pour votre organisation.

Rendez-vous sur minitab.com/fr-fr/ pour en savoir plus sur le logiciel et comprendre pourquoi Minitab compte parmi ses clients 

Motorola Solutions, Honeywell, Stryker, Jetblue, Archer-Daniels-Midland, Constellation Brands, Sherwin-Williams, ainsi que 90 % 

des entreprises du classement Fortune 100.

http://www.minitab.com/companion/
http://www.minitab.com/fr-fr/products/companion/free-trial/
http://minitab.com/fr-fr/
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Un puissant logiciel de statistiques 

adapté à tous

Des logiciels d'analyse prédictive et 

d'auto-apprentissage par la machine

Lancez, menez à bien, évaluez vos 

projets d'amélioration et créez des 

rapports, le tout en temps réel

Maîtrisez les statistiques et 

Minitab Statistical Software où que vous 

soyez grâce à la formation en ligne

Analyse de données Modélisation prédictive

Supervision de projetFormation statistique en ligne

Automatisation, gestion et accès aux 

données pour des informations exhaustives

Transformation  des données

Companion by Minitab Quality Trainer

Minitab®

SPM

Des outils visuels qui garantissent 

l'excellence de vos produits et de 

vos procédés.

Outils visuels professionnels

Minitab Workspace®

Minitab ConnectTM

http://minitab.com/companion

