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Configuration de votre inscription 
sur le portail de licences
Le portail de licences vous fournit des informations sur votre abonnement et 
vous permet de configurer votre premier abonnement en précisant les 
utilisateurs Quality Trainer et le(s) administrateur(s) de licences.

En tant qu'administrateur de licences, vous pouvez accéder à votre abonnement Quality Trainer 
en vous connectant au site Minitab.com et en cliquant sur l'option Mon compte située en haut à 
droite de la page. Voyez la copie d'écran ci-dessous, vous pouvez consulter votre compte e 
ligne à l'aide des identifiants de connexion Minitab et cliquer sur Quality Trainer sous Produits.

Comme indiqué, ci-dessous,  veuillez cliquer sur Gérer sur le portail des licences pour 
configurer l'abonnement Quality Trainer que vous souhaitez modifier.

Faites défiler l'écran jusqu'à la section Gérer les utilisateurs pour afficher tous les utilisateurs 
actuellement associés à votre abonnement. La mention "EN LIGNE" à hauteur de noms 
d'utilisateurs vous indique les personnes connectées à l'application Quality Trainer au moment 
où vous consultez ce portail. Les noms affichés avec une police grise en italique vous permet 
de détecter les utilisateurs qui n'ont pas encore activé leur abonnement.

Vous pouvez rechercher des utilisateurs par mots-clés et filtrer la liste des utilisateurs en 
fonction de certains critères. Vous pouvez cliquer sur le menu Options affiché à hauteur des 
noms des utilisateurs, ou cliquer sur les cases à cocher affichées à côté des noms des 
utilisateurs et utiliser la liste déroulante Options pour effectuer l'une des actions suivantes :

• envoyer de nouveau l'e-mail de bienvenue aux utilisateurs dont les abonnements sont 
toujours en attente d'activation

•  mettre à jour les rôles pour définir les utilisateurs Quality Trainer et/ou les administrateurs de 
licences

• supprimer des utilisateurs de l'abonnement

Minitab vous 
recommande de confier 
le statut d'administrateur 
de licences à un membre 
du service  informatique 
ou à un référent Minitab 
dans votre organisation.

Cette personne pourra 
gérer les abonnements 
des utilisateurs de Quality 
Trainer dans le portail 
des licences Minitab.

De même, il est 
recommandé d'attribuer 
le statut d'administrateur 
de groupes d'utilisateurs 
aux chefs de projet, aux 
responsables des 
équipes en charge de 
l'amélioration continue, 
au référent Minitab dans 
votre organisation et aux 
personnes en charge du 
suivi de la progression 
des abonnés à Quality 
Trainer. 

Ces personnes pourront 
gérer les abonnements 
directement dans 
l'application Quality 
Trainer (consultez la 
section suivante pour 
obtenir des instructions 
sur les administrateurs de 
groupes de licences).
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Configuration d'utilisateurs pour la première fois

Cliquez sur Ajouter des utilisateurs pour ajouter des utilisateurs à votre abonnement et définir leurs rôles en conséquence. Pour 
ajouter des utilisateurs, entrez manuellement leurs adresses électroniques séparées par des virgules ou importez la liste de leurs 
adresses électroniques à partir d'un fichier CSV ou TXT.

Au fur et à mesure que vous ajoutez des utilisateurs individuels ou des groupes d'utilisateurs, définissez la façon dont ils 
vont interagir avec Quality Trainer. Sous Rôles, indiquez si l'individu sera un utilisateur Quality Trainer, un administrateur de 
licences ou les deux.

•  Si une personne dispose uniquement du rôle d'utilisateur Quality Trainer, elle aura accès à l'application Quality Trainer et aux 
données relatives à sa progression.

•  Si une personne dispose uniquement du rôle d'administrateur de licences, elle aura accès à son abonnement Quality Trainer 
et aux fonctionnalités de gestion des utilisateurs au sein du portail des licences.

•  Si une personne possède à la fois les rôles d'utilisateur Quality Trainer et d'administrateur de licences (il s'agit de
la désignation utilisée pour le premier administrateur de l'abonnement associé à l'achat), elle aura accès à toutes les 
fonctionnalités de gestion des utilisateurs disponibles sur le portail des licences, ainsi qu'à l'application Quality Trainer.

http://qualitytrainer.minitab.com
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Gestion des utilisateurs dans Quality 
Trainer
Accédez au site Minitab.com et cliquez sur l'option Mon compte située en haut à droite. 
Connectez-vous ensuite à l'aide des identifiants de votre compte Minitab, puis cliquez sur 
Quality Trainer sous Produits.

Pour accéder aux fonctionnalités de gestion des utilisateurs dans l'application Quality Trainer elle-
même, cliquez sur Ouvrir.

Cliquez ensuite sur l'onglet Gestion en haut de la page de l'application Quality Trainer.

La vue Gestion indique tous les utilisateurs actuels associés à votre abonnement. Vous pouvez 
effectuer toutes les actions nécessaires à la gestion de leurs autorisations, de leur progression et 
des groupes auxquels ils appartiennent.

Gestion des autorisations des utilisateurs

Sélectionnez un utilisateur individuel ou un groupe d'utilisateurs pour modifier les autorisations 
à partir du menu contextuel affiché dans la partie supérieure de la grille des utilisateurs. Les 
autorisations actuellement disponibles sont les suivantes :

•  promotion d'un utilisateur au statut d'administrateur de licences1, ce qui lui donne accès à 
l'ensemble des utilisateurs, des données de progression et des groupes au sein de votre 
abonnement

1 Notez qu'une fois qu'un utilisateur est promu au statut d'administrateur de licences, ce statut ne peut lui être retiré que dans 

le portail des licences et pas dans l'application Web Quality Trainer.

Les administrateurs 
de groupes sont les 
chefs de projet, les 
responsables des 
équipes d'amélioration 
continue et les autres 
personnes assurant le 
suivi de la progression 
des utilisateurs 
Quality Trainer. Ils 
sont définis en tant 
qu'administrateurs 
de licences et 
utilisateurs Quality 
Trainer ayant un accès 
à des fonctionnalités 
administratives 
supplémentaires dans 
l'application Quality 
Trainer.
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Vous pouvez également passer votre souris sur la ligne d'un utilisateur et cliquer sur les points de suspension (…) pour afficher les 
mêmes options :

Suivi de la progression

La grille des utilisateurs affiche la liste de vos utilisateurs, avec un pourcentage de progression et le score moyen réalisé au 
questionnaire pour l'ensemble du cours.

Pour plus de détails sur la progression de chaque utilisateur, cliquez sur le lien Rapport sur la progression.

http://qualitytrainer.minitab.com
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Pour bénéficier d'une plus grande visibilité sur la progression des utilisateurs, vous pouvez télécharger un rapport contenant un 
récapitulatif de l'avancement par chapitre pour un groupe d'utilisateurs. Pour cela, il suffit de sélectionner plusieurs utilisateurs 
ou de filtrer par groupe. Cochez la case située à côté d'un ou de plusieurs utilisateurs pour afficher les options contextuelles en 
haut de la grille des utilisateurs. En fonction du ou des utilisateurs sélectionnés, vous pouvez télécharger la progression sous la 
forme d'un fichier CSV. Vous pouvez également passer votre souris sur un utilisateur et cliquer sur les points de suspension (…) 
pour accéder à la même option.

En guise d'alternative, filtrez par groupe pour suivre la progression. Sélectionnez la liste déroulante Afficher tous les groupes pour 
choisir un groupe.

http://qualitytrainer.minitab.com
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Notre mission est d'aider les individus et les organisations à mieux comprendre leurs données

Minitab aide les individus,les entreprises et les institutions à repérer les tendances, à résoudre les problèmes et à mieux comprendre les données en proposant une 
suite complète et performante d'outils d'amélioration des procédés et d'analyse des données. Associé à une simplicité d'utilisation sans égale, Minitab facilite plus que 
jamais la compréhension approfondie des données. Par ailleurs, une équipe d'experts en analyses de données s'assurent que les utilisateurs tirent le meilleur parti de 
leurs analyses, en leur permettant de prendre plus rapidement des décisions à la fois plus éclairées et plus pertinentes.

Depuis plus de 45 ans, Minitab épaule les organisations en matière de maîtrise des coûts, d'amélioration de la qualité, d'augmentation de la satisfaction client et de 
gain d'efficacité. Des milliers d'entreprises et d'institutions du monde entier utilisent Minitab Statistical Software, Companion et Quality Trainer pour déceler les failles 
dans leurs processus et améliorer ces derniers. En 2017, Minitab a acquis Salford Systems, fournisseur de solutions logicielles pour les analyses de jeux de données 
volumineux ou complexes avec une suite de fonctionnalités puissantes de modélisation, d'analyses prédictives et d'exploration de données. Exploitez tout le potentiel 
de vos données grâce à Minitab.

Salford Predictive Modeler
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Sélectionnez ensuite tous les utilisateurs de ce groupe et cliquez sur Progression du téléchargement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également réinitialiser à tout moment la progression2 d'un seul utilisateur ou d'un groupe 
d'utilisateurs à l'aide des menus contextuels.

2 Cette action ne peut pas être annulée

Gestion des groupes

Vous pouvez organiser vos utilisateurs par groupe de façon à les gérer plus facilement et à suivre leur progression en 
conséquence. Cliquez sur Gérer les groupes. Vos groupes apparaîtront alors dans une fenêtre superposée :

Vous pouvez ajouter un groupe en cliquant sur Ajouter un groupe au bas de cette fenêtre. Entrez un nom pour le groupe, 
désignez un administrateur pour le groupe si vous le souhaitez, puis cliquez sur Ajouter. Après avoir créé un groupe, il est possible 
de changer d'administrateur à tout moment. Par ailleurs, un utilisateur peut être désigné comme étant l'administrateur de plusieurs 
groupes. Après l'ajout d'un groupe, une notification apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez également supprimer des 
groupes en cliquant sur le symbole de fermeture X associé à chaque ligne de groupe. Cliquez sur le bouton bleu Fermer lorsque 
vous avez terminé la gestion des groupes.

Dans la grille des utilisateurs, vous pouvez sélectionner un utilisateur individuel ou un groupe d'utilisateurs, puis cliquer sur le 
bouton Groupes et enfin sur Affecter au groupe. Un utilisateur ne peut être affecté qu'à un seul groupe. Par conséquent, si un 
utilisateur fait actuellement partie d'un groupe et que vous essayez de l'affecter à un autre groupe, il sera retiré du groupe auquel il 
appartenait et placé dans celui que vous venez de lui attribuer.

Vous pouvez également filtrer l'affichage par groupe en utilisant la liste déroulante Afficher tous les groupes située à côté de 
l'option Gérer les groupes. Sélectionnez un groupe pour afficher les utilisateurs associés et activer certaines fonctionnalités, 
comme la possibilité de télécharger un rapport de progression.
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