
Assurez un suivi des procédés et de la qualité en temps 
réel. Prenez des mesures pertinentes, créez ainsi 
de la valeur et permettez à votre organisation d'être 
plus efficace.
Tous les fabricants le savent : un suivi excellent de la qualité et des procédés permet d'être efficace. C'est pourquoi  
Real-Time SPC Powered by Minitab® facilite l'analyse et l'amélioration de la qualité grâce à une solution pratique et complète. 
De plus, notre suivi et nos alertes en temps réel permettent de réagir immédiatement en cas de variation de la qualité, ce qui 
entraîne des gains de temps et d'argent.
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Autonomiser les opérateurs comme les ingénieurs
Des opérateurs aux superviseurs, en passant par les ingénieurs et les responsables, toutes les personnes impliquées dans 

un procédé donné peuvent tirer parti de Real-Time SPC Powered by Minitab.

Attribuez des autorisations d'accès à des employés ou à des équipes afin que les bonnes personnes puissent, si nécessaire, 
collecter des données, surveiller des machines, identifier des problèmes et évaluer les performances à chaque étape du procédé.

Real-Time SPC
Powered by

Un suivi visuel des procédés en temps réel
Effectuez un suivi facilement et d'un simple coup d'oeil grâce à 
des données de qualité centralisées et intégrées réunies dans 
des tableaux de bord et des cartes de contrôle dynamiques 
évoluant en temps réel, notamment de type :

Le logiciel sécurisé et basé sur le cloud de Minitab permet de 
mettre à jour automatiquement les visualisations pour optimiser 
la génération de rapports et la qualité des informations.

Des alertes personnalisables, directes et immédiates
Détectez les problèmes de qualité et évitez les pertes à l'aide 
de retours, d'alertes, de notifications et d'avertissements en 
temps réel sur les procédés. 

Envoyez automatiquement des alertes personnalisées et 
utiles aux employés concernés par e-mail ou par SMS. Ainsi, 
les équipes peuvent prendre des mesures dès que des 
problèmes surviennent.

• I-EM
• X barre-R
• X barre-S

• Carte I-EM-R/S
• P, NP et P' de Laney
• C, U et U' de Laney



Une configuration et une collecte 
des données simplifiées
Que votre système de production soit 
simple ou complexe, qu'il soit géré 
de manière centralisée ou organisé 
stratégiquement, la configuration et le 
déploiement de Real-Time SPC Powered 
by Minitab se font en toute simplicité. 

Les données peuvent être saisies de 
façon automatique, semi-automatique ou 
manuelle. Ainsi, il est possible de collecter 
et de surveiller systématiquement toutes 
les données pertinentes tout au long du 
procédé, et d'assurer un suivi en temps réel 

pour garantir des indicateurs de qualité.

Un écosystème intégré avec des 
analyses fiables
Grâce à Minitab® Statistical Software et 
à Real-Time SPC Powered by Minitab, 
vous pouvez surmonter vos plus grands 
défis et procéder à une analyse avancée 
des causes profondes afin d'obtenir des 
informations plus précises.

Réussir grâce à Minitab Solutions Analytics
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Maîtrisez vos procédés en temps réel avec Minitab

Depuis plus de 50 ans, Minitab est le logiciel de référence pour l'analyse de données et l'amélioration de la qualité. A qui 
d'autre confier le suivi de vos procédés ? Real-Time SPC Powered by Minitab réunit des fonctionnalités et des analyses 
fiables en temps réel, indispensables pour améliorer le suivi de vos procédés.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contacter Minitab

Transformation des données
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