
Avec votre équipe, vous rencontrez probablement des problèmes liés à une organisation des projets et une présentation des résultats incohérentes. Il est fort possible 
que votre équipe utilise des plateformes et outils différents pour résoudre les problèmes, communiquer au sujet de l’avancée, et atteindre des objectifs à court et long 
terme. Nombre de ces ressources sont utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été conçues.
 
Grâce à Minitab Workspace, votre entreprise dispose d’outils et d’une plateforme efficaces et cohérents permettant d’exécuter des projets complexes, de résoudre 
des problèmes de qualité simples ou difficiles, mais aussi de visualiser et de présenter les résultats. Avec Workspace, vous pourrez résoudre nombre des problèmes 
les plus courants rencontrés dans divers secteurs, et vous aurez toutes les clés pour améliorer et maximiser vos résultats. 

Etat actuel : 
Vous avez peut-être des difficultés à planifier, à exécuter et à documenter 
des projets simples ou complexes, tels que des initiatives d’excellence 
opérationnelle.  

Solution Minitab : 
Minitab Workspace met à votre disposition un outil puissant pour vous permettre 
d’échanger des idées, d’élaborer des projets, de les documenter et de les réaliser. 
 
Pour gérer des processus extrêmement complexes, vous pouvez vous aider de 
l’une de nos feuilles de route de projet éprouvées. Grâce à Workspace, travaillez 
simplement et rapidement sur un projet ou résolvez un problème à l’aide de méthodes 
comme DMAIC et Kaizen, ou de votre propre approche. Vous pouvez analyser et 
améliorer vos processus actuels, et établir un plan fiable pour les futurs processus et 
l’exécution des projets. 
 

Vous avez également la possibilité d’explorer d’autres pistes pour atteindre des objectifs ambitieux pour l’entreprise ou l’équipe. Vous pouvez facilement tirer parti 
de Minitab Workspace afin que tous les membres des différentes équipes disposent des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et pour choisir la 
meilleure voie dans le but d’atteindre des objectifs ciblés bien précis. 
 
Workspace fournit plus de 100 modèles et méthodes pour vous aider à développer vos produits et à exécuter vos projets. Profitez de nombreuses ressources 
différentes, telles que des cartes cognitives, des outils de développement, des plans de contrôle, des matrices des causes et effets, des FMEA et bien plus encore. 
Exploitez la puissance de Workspace pour relever les défis quotidiens ou pour planifier un projet à grande échelle.
 
Quel que soit le résultat souhaité, Workspace peut vous y mener rapidement.  

Etat actuel : 
Vous utilisez plusieurs produits à des fins autres que celles pour lesquelles 
ils ont été conçus afin d’atteindre des objectifs différents.

Solution Minitab : 
Vous en avez assez d’utiliser des plateformes pour créer des cartographies de 
procédé, alors que ces plateformes n’ont tout simplement pas été conçues pour ça 
? À un moment ou à un autre, nous avons tous utilisé des produits pour trouver une 
solution rapide à un problème complexe alors que ces produits n’étaient pas destinés 
à cette utilisation. 
 
Workspace est la solution tout-en-un qu’il vous faut. Elle permet de créer rapidement 
des diagrammes des causes et effets, des cartes cognitives, des cartographies de 
procédé et des cartographies de chaîne de valeur. Vous pouvez ainsi concevoir 
rapidement et efficacement des visualisations intuitives qui peuvent être utilisées à 
l’échelle de l’équipe ou de l’entreprise.
 

Imaginons que vous voulez déterminer la cause profonde d’un problème. Vous pouvez déployer facilement un diagramme des causes et effets afin de définir la cause 
principale d’un problème auquel vous faites face. Grâce aux visualisations de Workspace, optimisez votre productivité en organisant ces diagrammes de façon intuitive 
et simple.
 
Vous n’avez plus à effectuer tout le travail manuel requis pour créer des cartographies de chaîne de valeur afin de réduire le gaspillage. Vous n’avez plus besoin 
non plus de justifier comment vous optimisez l’efficacité et fournissez une valeur exceptionnelle à votre client. Vous pouvez aisément décomposer des processus 
complexes et fastidieux afin que tous les membres de votre entreprise puissent se rendre compte directement de la valeur de vos propositions et de l’efficacité de vos 
processus.  
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Etat actuel : 
Les plans de projets, les mises à jour et les résultats sont tous 
présentés dans des programmes différents et de façon différente.  
Vous ne disposez pas de modèles standard qui permettraient à 
votre service et à votre organisation de s’harmoniser.

Solution Minitab : 
Vous êtes à la recherche de modèles standardisés et présentables pour 
planifier et exécuter vos projets, et générer des rapports à leur sujet ?  
 
Minitab Workspace a été conçu pour répondre à ce besoin. Nous mettons à 
votre disposition plus d’une centaine de modèles, et vous offrons la possibilité 
de créer vos propres modèles et votre approche personnalisée. En plus de 
cela, nous avons créé un « Workspace » idéal qui est suffisamment flexible pour 
répondre à vos besoins spécifiques et suffisamment fiable pour garantir une 
cohérence entre vos projets. Votre équipe n’aura plus jamais besoin d’utiliser 
une multitude d’outils et de modèles différents. 
 

Peu importe la portée ou l’échelle de votre fonction, Minitab Workspace possède les outils et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous attaquer à tous les 
projets et défis au même endroit. 
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