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Récupérez, combinez et enrichissez les données
de toutes vos sources critiques pour une veille
commerciale fructueuse et des prises de décision
éclairées en toute confiance.
Minitab ConnectTM offre aux utilisateurs de données de toute l’entreprise des outils en libre-service leur permettant de convertir des
données diverses en un réseau géré de flux de données afin d’alimenter les initiatives analytiques et d’encourager la collaboration
dans toute l’organisation.
Les utilisateurs peuvent facilement combiner et explorer les données tirées des bases de données, des applications sur le cloud ou
sur place, ainsi que les données non structurées, les feuilles de calcul, etc. Des workflows flexibles et automatisés accélèrent toutes
les étapes des processus d'intégration des données, tandis que des outils puissants de préparation et de visualisation des données
permettent d'obtenir des informations qui feront la différence.
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Accélérez votre transformation digitale
Minitab ConnectTM donne aux entreprises qui fonctionnent à partir de statistiques les clés pour développer leur activité, grâce à des
outils pour réunir et partager des données fiables et des statistiques concrètes.

Accédez à des analyses et à des rapports nouvelle génération
« Nos capacités de mesure ont progressé de façon considérable en trois ans. Nous sommes en mesure d'innover
et de mobiliser des outils de nouvelle génération, bien loin des anciennes feuilles de calcul et autres présentations
PowerPoint. »
– Directeur senior, Digital Search Analytics, secteur des télécommunications

Concentrez-vous sur les activités stratégiques, pas sur les tâches manuelles
« L'outil a permis à nos équipes statistiques de perdre moins de temps avec les tâches fastidieuses pour se consacrer
pleinement à la prise de décision stratégique. »
– Responsable Marketing Technology, secteur financier

Dotez vos utilisateurs d'outils sophistiqués sans besoin de savoir coder
« La plate-forme est extrêmement avancée. Elle est dotée d'une fonction ETL (Extract-Transform-Load), mais aussi
d'une interface utilisateur conviviale. Elle offre ainsi une grande flexibilité : pas besoin d'être développeur pour l'utiliser,
les équipes marketing peuvent également s'en servir. »
– Développeur technique Web Analytics, secteur des médias et du divertissement

minitab.com/connect
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Accès
Intégration en libre-service pour
le regroupement des données
Grâce à des outils de regroupement
des données flexibles et intuitifs les
utilisateurs ont la possibilité de combiner
des données issues de sources internes
et externes variées, telles que des
entrepôts de données, des lacs de
données, des appareils intelligents,
des applications SaaS, des systèmes
de stockage dans le cloud, des feuilles
de calcul et des e-mails.

Collecte par formulaire pour des
données de qualité
Des formulaires personnalisables permettent
une saisie directe des données, pour une
efficacité réelle, et évitent d'avoir à transmettre
ou à télécharger des feuilles de calcul.
Des outils intégrés de validation et des
workflows automatisés réduisent le risque
d’erreurs et uniformisent les processus.

3

Intégration, automatisation et gestion des données pour des informations exhaustives

Intégrations de données et connecteurs
préconçus
Grâce aux connecteurs préconçus et aux options flexibles de collecte de données, vous pouvez facilement accéder à n'importe
quelle source de données et ajouter de nouvelles intégrations lorsque de nouveaux besoins commerciaux se font ressentir.

Des connecteurs vous permettent de réaliser des importations directes à partir de sources en
ligne ou hors ligne, internes ou externes, ainsi que d'exporter vos données automatiquement
vers des outils d'analyse.
Des connecteurs préconçus hautement performants facilitent l’intégration de données centralisées issues des systèmes
de bases de données de l’entreprise et des sources big data, telles que les entrepôts de données, les lacs de données,
des appareils intelligents, des applications SaaS, des systèmes de stockage dans le cloud, des feuilles de calcul et
des e-mails. Des données nettoyées et agrégées peuvent être importées dans le logiciel Minitab® Statistical Software,
Salford Predictive Modeler®, et dans d’autres plateformes populaires d’analyse et de visualisation.

Nos options de collecte des données vous permettent d'ajouter rapidement de nouvelles
intégrations pour vous adapter à l'évolution des besoins.
En plus des liens établis avec les sources établies ou émergentes listées ici, nous aidons les organisations à intégrer leurs
propres sources de données internes et historiques. Minitab ConnectTM permet de relier de manière flexible différentes
sources, comme les formats CSV et autres formats de fichiers plats, des données hors lignes internes issues des centres
d’appel, d’e-mail et de systèmes de chat, et des systèmes de Réponse vocale interactive (RVI).

Plus de 150 connecteurs pour une multitude d'intégrations :
•

Big data et bases de données

•

CRM et automatisation

•

Formats de fichiers et programmation

•

Analyses et optimisation

•

Veille stratégique et science des données

•

Réseaux sociaux et outils de création

•

Collaboration et partage de fichiers

•

Publicité numérique et commerce en ligne

•

Enquêtes et mesures

minitab.com/connect
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Préparer
Explorez vos données pour révéler des informations clés
Grâce aux outils de préparation des données en libre-service, les utilisateurs (des data scientists aux analystes des
systèmes de gestion) peuvent rapidement établir le profil de fichiers de données divers, les présenter, les enrichir
et les mettre en forme sur une interface de type feuille de calcul.

Des outils collaboratifs pour une productivité optimale
Les étapes de préparation des données peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs sous forme de workflows
reproductibles, ce qui élimine les procédés répétitifs de configuration des données.

Envoi en un clic pour des analyses approfondies
Un accès fluide permet aux utilisateurs d’envoyer des données préparées directement vers le logiciel Minitab®
Statistical Software.
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Visualiser
Des graphiques interactifs pour
plus de clarté
Les graphiques dynamiques en temps
réel dotés d'éléments interactifs
permettent aux utilisateurs d'explorer
les données et d’approfondir leurs
recherches pour répondre à plus
de questions.

Des outils dynamiques pour
susciter l'intérêt
Afin d'obtenir des rapports pertinents,
les outils de conception et de mise
en forme du tableau de bord sont très
flexibles et peuvent être configurés.

Révélez des informations
stratégiques pour prendre
des décisions
Les visualisations de données et
les tableaux de bord peuvent être
partagés en toute sécurité avec les
parties prenantes concernées de
toute l'entreprise et en externe.

minitab.com/connect
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Transformer
Bénéficiez d'informations directement exploitables
Créez des flux de transformation des données qui aideront à les gérer et à appliquer des règles de qualité
pour veiller à ce que les projets disposent de données fiables et précises.

Focalisez-vous sur l'information, pas sur le pipeline
Éliminez les tâches fastidieuses et manuelles de regroupement des données grâce à des outils qui
programmeront les processus ou les actualiseront selon les nécessités.

Automatisez vos processus analytiques de bout en bout
L'interface intuitive basée sur le cliquer-glisser permet de développer facilement des workflows de données
réutilisables et de les vérifier, notamment avec l'envoi de notifications et d'alertes.

Un accès généralisé, avec codage optionnel
Les utilisateurs spécialisés peuvent insérer du code personnalisé PHP, Python, Perl, R et SQL dans tout
processus défini.
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Gérer
Placez la sécurité au cœur de votre approche des données
Les outils de gestion des données de premier plan permettent de donner accès aux données, en toute
sécurité, à toutes les branches de l'entreprise tout en veillant à ce que les ressources de données soient
correctement utilisées.

Fiabilité et gestion pour tous les ensembles de données
Protégez les données sensibles grâce aux fonctionnalités d'authentification, d'autorisation, de brouillage et
de cryptage afin de garantir une conformité totale avec les réglementations internes et externes relatives à la
confidentialité et à la protection des données.

Une approche globale de la sécurité des données
Le lignage des données et les pistes d'audit complètes permettent de suivre et de générer des rapports sur
l'utilisation des données.

Une architecture pensée pour la sécurité des données
Parmi les fonctionnalités de gestion et de sécurité des données se trouvent les rôles utilisateur et les autorisations
de groupe, le cryptage de bout en bout, l'authentification multi-facteur et l'authentification unique (SSO) pour
garantir un accès approprié aux données.

minitab.com/connect
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Bénéficiez de données connectées
Exploitez les outils d'intégration, d’automatisation et de gestion des données dans Minitab ConnectTM pour résoudre les cas de
figure propres à votre organisation. Avec des clients issus de divers secteurs, notamment des télécommunications, de la santé,
de la production, de l’éducation, des produits de consommation et de la finance, la plateforme Minitab ConnectTM est conçue
pour aider à stimuler les solutions basées sur les données dans n’importe quel environnement, ou presque.

Production
Renforcez vos processus de contrôle qualité grâce à des intégrations de données et à des outils de
gestion des workflows qui vous permettront de surveiller vos systèmes en temps réel, de bénéficier de
notifications de statut immédiates, de valider vos analyses, et d'optimiser les opérations et la collecte
de données.

Base de
données SQL

Dispositifs de
mesure
Systèmes
d'entreprise

Appareils
intelligents

Saisie de données
d'observation
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Minitab®
Statistical Software
✓

Automatisation et
nettoyage des données

✓

Harmonisation des
formats entre systèmes

✓

Création d'alertes en cas
de problèmes

✓

Surveillance des
processus au moyen de
cartes de contrôle

Tableaux de bord

Contrôle automatisé
des processus
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Marketing
Optimisez vos initiatives stratégiques de marketing en ligne grâce à des données intégrées et à des workflows
automatisés qui vous aideront à gérer le suivi des campagnes, les analyses de ROI, l'attribution multi-point et l'analyse
du parcours d'achat.

Statistiques de
sites web

Minitab®
Statistical Software

Données
publicitaires

✓

Nettoyage et combinaison
des données

✓

Harmonisation des
identifiants entre systèmes

✓

Automatisation du
traitement des nouveaux
leads

CRM
✓

Suivi des campagnes

Données des
formulaires de
génération de leads

Tableaux de bord
marketing

Entrepôt de
données

Plates-formes
d'automatisation
marketing

Universités
Optimisez la gestion des données des étudiants en combinant des sources de données pertinentes pour mettre à
jour le pipeline d'admissions, faciliter la planification financière, améliorer les analyses de capacité et automatiser les
workflows de communication.

Minitab®
Statistical Software

CRM d’admissions

Systèmes
d'information aux
étudiants

Base de données
d'anciens étudiants

Données des
formulaires des
étudiants potentiels

✓

Nettoyage et combinaison
des données

✓

Automatisation de la
prise de contact avec
les nouveaux étudiants
potentiels

✓

Gestion de workflow

✓

Planification des mises
à jours de statut dans le
pipeline

Tableaux de bord
de planification

CRM

Systèmes
d'information aux
étudiants
Communication
automatisée avec
les étudiants

minitab.com/connect
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Accélérez votre transformation digitale
Discutez dès maintenant avec un membre de l’équipe Minitab.

minitab.com/connect

Analyse de données

Transformation des données

Minitab

®

Modélisation prédictive

SPM

Minitab Connect

TM

Un puissant logiciel de statistiques
adapté à tous

Automatisation, gestion et accès aux données
pour des informations exhaustives

Des logiciels d'analyse prédictive et
d'auto-apprentissage par la machine

Formation statistique en ligne

Outils visuels professionnels

Collecte des idées et exécution
pour vos projets

Quality Trainer
Maîtrisez les statistiques et
Minitab Statistical Software où que vous
soyez grâce à la formation en ligne

Minitab Workspace

®

Des outils visuels qui garantissent
l'excellence de vos produits et de
vos procédés.

Minitab Engage

TM

Lancez, surveillez, gérez et exécutez
des projets d’amélioration et
d’innovation

Minitab® et le logo Minitab® sont des marques déposées de Minitab, LLC aux Etats-Unis
et dans d'autres pays. Rendez-vous sur minitab.com/legal/trademarks pour plus d'informations.
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