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La Statistique
Industrielle

Logiciel d'analyse statistique pour l'amélioration
de la qualité
Les principales fonctionnalités
de SOSstat 3.1
Outils de statistique élémentaire, Statistique descriptive
Nombreuses représentations graphiques 2D 3D
Régressions linéaire et multiple
Tests statistiques paramétriques et non-paramétriques
Puissance et effectif d'échantillons
Détection de valeurs aberrantes
Tests de Normalité
Plans d'expériences : complets, fractionnaires, surface, Doptimaux
Cartes de contrôle aux mesures (MSP/SPC)
Cartes de contrôle aux attributs
Étude de capabilité process
Métrologie : justesse, linéarité, capabilités MSA
Métrologie : validation des méthode attributives
Tolérancement : transfert, interférences
Import de données : texte, csv, tablette graphique ...
Édition de rapports
Nombreux assistants d'analyse
Extension des analyses par programmation
Automatisation des traitements
Cryptage des données
Conforme au directives FDA CFR-part 11

L'outil indispensable pour les professionnels de la qualité

Connectez vous sur www.sosstat.com

La Statistique
Industrielle
Mesurer et Améliorer la Qualité
Le logiciel SOSstat a été spécialement conçu pour
exploiter vos données de production en toute simplicité.
Ses nombreuses fonctionnalités en font un outil
polyvalent pour traiter les problématiques de conception,
de mises au point des process,
de qualification
métrologique ainsi que pour faire des bilans et analyses
Qualité.

Analyser la Qualité
SOSstat réalise pour vous les études de capabilité, cartes
de contrôle,
tests statistiques, régressions et de
nombreuses analyses utiles aux industriels. SOSstat est
conforme aux normes en vigueur et peut ainsi devenir votre
standard de travail.
SOSstat est également un outil d'ingénierie car il vous
permettra de concevoir et exploiter des plans d'expériences
en quelques clics de souris. Il offre également les outils de
calcul pour définir les tolérances des caractéristiques.

Interopérabilité et échange de données
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Résultats d'analyse
Impression, RTF, PDF, HTML
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Outil résolument ouvert, SOSstat permet l'importation et
l'exportation de fichiers dans divers formats (Excel, texte,
fichiers 3D).
L'acquisition de mesures peut se faire en connectant
directement les instruments à votre PC (liaison série).
De plus, SOSstat exploite les possibilités des réseaux et
d'internet. Il permet notamment d'extraire les données de
nombreuses bases de données (Oracle, Access, ...) en
utilisant des requêtes SQL.

Les résultats d'analyses statistiques sont enrichis de
nombreux graphiques et peuvent être imprimés ou exportés
au format HTML ou PDF pour une plus grande diffusion.

Tarifs
Différentes possibilité de licences pour SOSstat 3 :
Licence monoposte 499€ HT
Licence site (nous consulter)
Licence académique
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