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Résumé  
Référence depuis 25 ans dans le domaine des enquêtes et de l'analyse des données, les logiciels Sphinx connaissent
aujourd'hui une évolution décisive. Reconnus pour leur plus-value méthodologique et leur puissance d'analyse, pour leur
expertise et leur accessibilité, ils s'enrichissent à l'ère du Web 2.0 de nombreuses fonctionnalités et interactivités. En
réponse aux évolutions de la société de la communication et aux nouveaux besoins des utilisateurs, le Sphinx, éditeur de
logiciels d'enquêtes et d'analyses de données, sort son nouveau logiciel - Sphinx iQ. Des innovations au service de
l?intelligence de vos projets, pour offrir au monde des enquêtes expertise et communication.
 
Communiqué  

Communiqué de presse

La société Sphinx annonce
 

 

Lancement officiel du tout dernier né
des logiciels d'enquêtes quantitatives et qualitatives

Paris, le 27 septembre 2011

 

Référence depuis 25 ans dans le domaine des enquêtes et de l'analyse des données, les logiciels
Sphinx connaissent aujourd'hui une évolution décisive. Reconnus pour leur plus-value
méthodologique et leur puissance d'analyse, pour leur expertise et leur accessibilité, ils
s'enrichissent à l'ère du Web 2.0 de nombreuses fonctionnalités et interactivités.

 

En réponse aux évolutions de la société de la communication et aux nouveaux besoins des utilisateurs, le Sphinx, éditeur de logiciels
d'enquêtes et d'analyses de données, sort son nouveau logiciel - Sphinx iQ. Des innovations au service de l'intelligence de vos
projets, pour offrir au monde des enquêtes expertise et communication.

Au premier plan des innovations, le Système de dépouillement intelligent des données (SmartReporting), permet de traiter les résultats
en un temps record et d'enrichir leur exploitation et leur portée, pour des rapports complets et ciblés. Allié à de nouvelles fonctions
statistiques qui permettent d'aller encore plus loin dans l'analyse (notamment avec l'intégration des équations structurelles pour les
besoins de la recherche) il constitue un véritable pas en avant en matière d'aide à la décision.

Grâce à l'exploitation de tous les supports pour diffuser encore plus largement les enquêtes (QR-Codes, Iphone, Ipad, tablettes PC,
réseaux sociaux, affiches interactives...) et à la performance de ses outils de gestion des données, Sphinx iQ garantit une productivité
accrue dans la collecte et la gestion des données.

En terme méthodologique, le logiciel œuvre pour une conception d'enquête innovante et simplifiée. Un nouveau système de
conception du questionnaire par modélisation permet d'en réaliser un schéma synthétique en hiérarchisant ses éléments, avant d'en
détailler le contenu dans l'environnement de rédaction de l'enquête. Un nouvel éditeur intuitif organise le paramétrage des
questionnaires dans un environnement très accessible, avec aperçu immédiat du rendu graphique. Une large palette de modèles de
questionnaires permet d'exploiter tous les éléments graphiques et interactifs à disposition (vidéos, images, flash...), pour rendre les
enquêtes encore plus communicantes.

Des avancées dans le fond qui se traduisent également dans la forme, avec une interface entièrement relookée, qui permet de
travailler de manière plus intuitive et dynamique, tout en privilégiant la plus-value méthodologique et en garantissant une parfaite
maîtrise de l'enquête et du rapport.

Le nouveau logiciel Sphinx iQ présente de nombreuses fonctions innovantes et sophistiquées. Par fidélité à une volonté
d'accessibilité, il est proposé à un tarif i nférieur à 2 000 € HT.

L'ensemble de ces fonctions sera présenté lors du lancement officiel de Sphinx iQ, le 27 septembre à Paris. A cette occasion, aura lieu
une Vente Privilège du logiciel en avant-première. Le logiciel est disponible à la vente à partir du 27 septembre 2011.

 
Inscrivez-vous maintenant

http://www.lesphinx-developpement.fr/contact/11/inscription-sphinx-iq.html


à la présentation officielle de Sphinx iQ le 27 septembre 2011 à Paris
ou sur le lien suivant : http://www.lesphinx-developpement.fr/contact/11/inscription-sphinx-iq.html

 

 
Contact Presse : Delphine Miège, chargée de communication
                 dmiege@lesphinx.eu / tél. : 04 50 69 82 98
                 Visuels disponibles sur demande

 
 

 
Le Sphinx - 27 rue Cassiopée - Parc Altaïs - 74 650 Chavanod - www.lesphinx.eu
contact@lesphinx.eu - Tél. 04 50 69 82 98 / Fax : 04 50 69 82 78
Découvrez aussi la nouvelle solution web by Sphinx :
SURVEY SHAKER, pour des enquêtes rapides et faciles !

 
 
 
Document(s) attaché(s)  
CommuniquedepresseLancementSphinxiQ10.doc
 
Société communicante  
Le Sphinx
27 rue Cassiopée
Parc Altaïs
74650  Chavanod
Tél. 04 50 69 82 98
Fax 04 50 69 82 78
dmiege@lesphinx.eu
www.lesphinx.eu
Effectif : 35

Descriptif d'activité :
Le Sphinx est une société d'édition de logiciels d'enquêtes et d'analyse de données créée il y a
25 ans. Ses solutions logicielles sont reconnues pour leur expertise, leur puissance et leur
souplesse d'utilisation. Plus de 50 000 entreprises et administrations, dans plus de 35 pays du
monde entier, lui font confiance et font d'elle une référence incontournable. www.lesphinx.eu

 
Contact société
communicante

 

Delphine  Miège
Chargée de communication
04 50 69 82 98 -  04 50 69 82 78 -  dmiege@lesphinx.eu
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