Etudes
de
prix
Faites parler vos enquêtes

Tests consommateurs

Simple et Performant
Enquêtes de satisfaction

Baromètres

Il représente vos données sur des cartes

Représentez rapidement les données clés de vos enquêtes
Choisissez parmi un large éventail de représentations pour visualiser
les données de votre étude : plages de couleur, symboles proportionnels personnalisables,
camemberts, demi-cercles affrontés…
Téléchargez les fonds de carte nécessaires à vos analyses
Ajoutez les titres et commentaires pour personnaliser vos cartes

Exportez les cartes vers Microsoft Office ou publiez-les sur le web
Pour illustrer vos rapports, le module vous permet des sorties directes dans tous
les logiciels de la suite Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint
En exportant les cartes au format Html vous les intégrez dans votre site web ou
intranet

Exploitez la puissance de traitement de QuestionData
En travaillant directement dans QuestionData vous pouvez :
Utiliser l’assistant de création de carte qui vous guidera étape par étape
Sélectionner toutes les données de l’enquête : données brutes comme retraitées
Afficher les cartes correspondantes aux sous-populations créées dans QuestionData
Géocoder vos enquêtes à partir de variables saisies dans le questionnaire
telles que codes postaux, codes pays, codes INSEE…

Mettez en valeur toutes vos enquêtes
Les cartes sont des outils de visualisation et de décision applicable à tous
types d’enquêtes :

Support et Assistance :
Hot line illimitée
Web support 24/7
Téléassistance
Mises à jour gratuites

Configuration PC
QuestionData Suite 6.5 et
supérieur
Windows 2000 ou supérieur
Office 2000 ou supérieur
Pentium (IV recommandé)
RAM : 512 Mo minimum
Espace disque : 80 Mo

• Etudes de marchés
• Aménagement du territoire
• Suivi de clientèle
• Etude de portefeuille clients …

QuestionData Map est un logiciel développé par Grimmersoft intégrant la technologie

Contactez-nous
Pour toute information complémentaire n’hésitez-pas à nous joindre au :
Tél : +33 (0)1 55 95 98 76
Fax : +33 (0)1 55 95 98 75
Email : info@fbcsoftware.com Site : www.fbcsoftware.com

