
Nouvelle version XVII de
STATGRAPHICS® Centurion

La version 17 contient 32 nouvelles procédures statistiques et apporte des modifications importantes à 20 procédures
déjà présentes. Les améliorations mettent en évidence l'importance de la visualisation des données pour découvrir
l'information souvent cachée dans les grands ensembles de données et pour comprendre le sens des méthodes
appliquées aux données. Parmi ces améliorations, un ensemble de Statlets dynamiques qui permettent aux
utilisateurs de visualiser les effets des modifications interactives des options des analyses et des intervalles
d'échantillonnage. La visualisation de séries temporelles multivariées est particulièrement importante car l'observation
dynamique des évolutions temporelles peut apporter d'importantes informations.

GESTION DES DONNEES
1.  Gestion de plus grands volumes de données –  pour le tableur et des algorithmes sélectionnés.
2.  Nouveau type de données pourcentage – les colonnes peuvent contenir des signes %.
3.  Opérateurs – des opérateurs ont été ajoutés pour les fonctions trigonométriques basées sur des radians.
4.  Liste des fichiers de données récents – étendue pour inclure les fichiers Excel ainsi que d'autres formats.
5.  Champ Sélection – nouvelles fonctions ajoutées pour identifier les lignes contenant une chaîne de caractères donnée.
6.  Enregistrement des données dans le StatFolio – enregistrement possible des données dans le StatFolio.
7.  Libellés des valeurs – possibilité de définir des libellés pour les colonnes numériques discrètes.

GRAPHIQUES
1.  Ajout d'objets – ajoute des objets additionnels à un graphique: ligne, flêche, rectangle, ellipse ou fonction.
2.  Textes ajoutés – possibilité de préciser les positions pour les textes ajoutés au graphique.
3.  Brossage de nuages de points  – possibilité d'utiliser un gradient de couleurs pour colorer les points.
4.  Taille de la police  – bouton dans la barre d'outils pour modifier dynamiquement la taille de la police.
5.  Lignes en pointillés et tirets  – possibilité de gérer l'épaisseur des lignes en pointillés et en tirets.
6.  Personnaliser un attribut  – personnaliser la couleur et le style d'un unique objet : ligne, point, barre.
7.  Rotation des graduations de l'axe X – bouton dans la barre d'outils pour la rotation des libellés de l'axe X.
8.  Enregistrement de vidéos – bouton ajouté dans la barre d'outils pour simplifier la création de vidéos.
9.  Zoom et panoramique – boutons dans la barre d'outils pour zoomer et faire un panoramique dans un graphique.

OPTIONS DU LOGICIEL
1.  Fichier d'audit et signature électronique  – garde une trace des modifications effectuées dans le StatFolio.
2.  Numéros des lignes  – nouvelle option pour ajouter les numéros des lignes dans de nombreux tableaux.
3.  Alertes pour le StatFolio  – nouvelles alertes pour les graphiques en chandeliers.
4.  Mots de passe pour le StatFolio  – mots de passe permettant de définir les droits des utilisateurs.
5.  StatLog – fichier d'enregistrement des opérations et des résultats des analyses.
6.  Options pour les tableaux  – personnalisation des options par défaut du logiciel pour une unique fenêtre texte.

LES NOUVEAUTES DE LA VERSION 17
RENDENT ENCORE PLUS AISE LA
COMPREHENSION DE VOS DONNEES
ET LA VISUALISATION DE VOS RESULTATS



MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES
1.  Cause-and-effect diagram – improved display of category labels.
2.  G and T control charts – create control charts for the occurrence of rare events.
3.  Laney P’ and U’ control charts – monitor overdispersed rates and proportions.
4.  MIL-STD-105E, 414, and 1916 – generate sampling plans for attributes and variables.
5.  P and U charts – new test added for overdispersion.

PLANS D'EXPERIENCES
1.  Computer-generated designs – creates experimental designs based on A, D, G, or I-optimality.
2.  DOE Wizard – number of responses increased from 16 to 32.
3.  Linear constraints – may be specified for computer-generated designs.
4.  3-level fractional factorial designs – added to response surface design list.

STATLETS®

1.    Bivariate density estimation – displays the joint distribution of two random variables.
2.    Curve-fitting – allows interactive changes in powers of X and Y.
3.    Demographic map brushing – colors regions red or blue based on a selected variable.
4.    Demographic map visualizer – dynamically changes region colors for time series data.
5.    Deviation dashboard – indicates the status of multiple variables as standard deviations from mean.
6.    Exponential smoothing – allows interactive changes in smoothing parameters.
7.    Interactive histogram – allows dynamic change in classes and density estimator window.
8.    Kriging – maps the estimated mean and variance of geospatial data.
9.    Multivariate visualizer – displays dynamic barchart, piechart, profile plot, strip plot or star plot.
10.  One-dimensional visualizer – plots multiple time series as 1D dynamic bubble chart.
11.  Power transformations – allows dynamic visualization of changes in power on Q-Q plot.
13.  Probabilistic fractal – designed to illustrate the concepts of randomness and uncertainty.
14.  Process capability analysis – displays effect on limits and indices of dynamically changing options.
15.  Reliability demonstration test plan – demonstrates adequacy of failure time distribution.
16.  Sample size determination – displays effect of dynamically changing inputs such as α and β.
17.  Surface-fitting – allows interactive fitting and nonparametric LOWESS surface estimate.
18.  Two-dimensional visualizer – plots multiple time series as 2D dynamic bubble chart.
19.  Three-dimensional visualizer – plots multiple time series as 3D dynamic bubble chart.

AUTRES NOUVELLES PROCEDURES STATISTIQUES
1.  Repeated measures ANOVA – analysis of one-way and two-way designs with sphericity corrections.
2.  Item reliability analysis – estimates the reliability or consistency of a set of variables.
3.  Ternary plot – creates a scatterplot of 3 variables which sum to a constant value.

MODIFICATIONS APPORTEES A DES PROCEDURES DEJA PRESENTES
1.  Demographic map – now displays any area defined by BNA boundary file. New gradient fill.
2.  Factor analysis and PCA – added KMO sampling adequacy measure and Bartlett’s test of sphericity.
3.  Hypothesis tests – added tests for correlation coefficient and difference of two correlations.
4.  Multiple sample comparison – added Games-Howell multiple sample comparison.
5.  Multiple variable analysis – added corrgram, a colored matrix for visualizing correlations.
6.  Nonlinear regression – increased number of unknown parameters from 12 to 36.
7.  Normal probability plot – added percentiles, confidence limits and new method for fitting line.

Pour des informations détaillées sur les améliorations de la version XVII, visiter www.statgraphics.fr.
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