
Solution de gestion du cycle de vie des modèles de Machine Learning  

L’essor de l’apprentissage automatique par la machine (Machine Learning) nécessite le déploiement et 
la mise en œuvre de modèles. Découvrez Minitab Model Ops, la solution indispensable de déploiement 
de modèles de Machine Learning. Notre dernière mise à jour aide les analystes des systèmes de 
gestion à déployer leurs propres modèles prédictifs d’auto-apprentissage par la machine.

Simplifiez le déploiement de 
vos modèles
Déployez vos modèles sans effort : 
un seul clic suffit pour obtenir 
immédiatement des informations. 
Importez vos modèles et stockez-les 
dans votre propre référentiel. Chaque 
modèle Minitab Model Ops peut 
publier des éléments vers un point 
de terminaison d’API REST, pour une 
intégration simplifiée aux applications 
d’entreprise modernes.

Consultez les 
performances de vos 
modèles où que vous 
soyez
Mesurez les performances de 
vos modèles où que vous soyez. 
Suivez les glissements clés, 
vérifiez les indicateurs de stabilité 
et fixez des seuils critiques pour 
chaque modèle. Consultez 
la disponibilité du modèle, le 
délai de réaction et le statut 
du déploiement. Obtenez des 
alertes en temps réel à chaque 
changement.

Minitab Model Ops®



Gérez vos modèles de production
Générez vos modèles en toute sécurité 
et vérifiez leur conformité à l’aide d’un 
journal d’audit. Contrôlez l’accès, suivez 
les modifications et créez un historique de 
mises à jour exploitables pour répondre 
aux réglementations en matière de 
conformité et minimiser les risques d’audit.

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Ecrire à Minitab 

Facilitez la transition entre la 
création et la production de 
modèles à l’aide d’une plate-
forme MLOps simple, mais 
efficace. 
Développez vos modèles dans le 
logiciel Minitab Statistical Software et 
déployez-les avec Minitab ModelOps.

Réussir grâce à Minitab Solutions Analytics 
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Un puissant logiciel 
de statistiques adapté 

à tous

Logiciels d'analyse prédictive 
et d'auto-apprentissage par 

la machine

Maîtrisez les statistiques et 
Minitab Statistical Software 

où que vous soyez grâce à la 
formation en ligne

Analyse de données et modélisation prédictive

Solutions d'amélioration de la qualité

Automatisation, gestion et 
accès aux données pour des 

informations exhaustives

Transformation  des données

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

Lancez, surveillez, gérez 
et exécutez des projets 

d'amélioration et d'innovation

Collecte des idées et exécution pour vos projets

Minitab EngageTM

www.minitab.com

Minitab Model Ops®

Déploiement de modèles et surveillance

Gestion du cycle de vie des 
modèles sur une plateforme 

simple, mais performante

Real-Time SPC
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Surveillez, réagissez et 
assurez un suivi immédiat des 

procédés et de la qualité
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