PASW® Reports for Surveys

Obtenez des résultats
qui produisent un impact

Transformez l’information
en action
Pour exploiter pleinement les remontées d’informations des clients et les
enquêtes d’opinion, il vous faut une solution polyvalente de présentation et de
visualisation qui vous permette de fournir des résultats clés aux décideurs plus
rapidement et plus efficacement.

Avec PASW Reports for Surveys,* qui fait partie de la famille

Par exemple, en utilisant PASW Reports for Surveys :

Data Collection de SPSS Inc., vous pouvez développer

n

	Les analystes peuvent facilement créer des rapports et

facilement et efficacement des rapports interactifs

les partager avec les bons utilisateurs dans des formats

professionnels dans un environnement en ligne, de bureau

faciles à comprendre.

ou les deux. En fournissant les bonnes informations à la

n

	Les directeurs locaux ou régionaux qui reçoivent des

bonne personne au bon moment, vous aidez vos clients

rapports de haut niveau peuvent approfondir les

internes et externes à saisir rapidement le sens de vos

données pertinentes pour leurs équipes et leur zone

résultats et à prendre de meilleures décisions.

géographique et obtenir des informations plus ciblées
et plus détaillées.

Simple et convivial, PASW Reports for Surveys est conçu

n

	Les sociétés d’étude de marché peuvent offrir une valeur

spécifiquement pour les consommateurs d’informations et

ajoutée aux clients en fournissant des rapports qui

les enquêteurs souhaitant utiliser des rapports interactifs

incluent les résultats clés, tout en laissant les utilisateurs

pour déterminer des informations clés à partir de données

approfondir les données pour aller encore plus loin.

d’enquête. Travaillez avec vos données hors ligne ou
maximisez l’efficacité et la sécurité en vous assurant que les

Si elle utilise PASW Reports for Surveys dans un

tâches à gros volume comme le traitement et l’agrégation

environnement en ligne, votre organisation peut respecter

des données s’effectuent sur un serveur, tout en exploitant la

les règles de confidentialité et de sécurité et s’assurer

puissance du bureau pour les tâches associées à l’interface.

que les utilisateurs ne voient que les données et rapports

Passer de l’environnement de présentation en ligne au

en lien avec leurs besoins spécifiques. En outre, en

bureau se fait de façon transparente.

appliquant des filtres globaux aux ensembles de données,
les utilisateurs n’interagissent qu’avec les données les

Les créateurs de rapports peuvent rapidement créer et

plus applicables (par exemple, les données concernant une

diffuser des rapports qui communiquent clairement les

zone géographique, un groupe d’employés ou un produit

résultats, tandis que les destinataires peuvent faire un

spécifique). Ces fonctions font de PASW Reports for Surveys

zoom avant sur les données pour obtenir des résultats

le choix idéal pour les organisations de toute taille qui

plus significatifs et plus exploitables.

veulent un outil de présentation alliant puissance, sécurité
et simplicité.

* PASW Reports for Surveys, anciennement nommé Dimensions™ Reporter and
Dimensions Desktop Reporter™, fait partie de la gamme Predictive
Analytics Software de SPSS Inc.
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Une plateforme d’enquête
d’opinion complète
PASW Data Collection est une plateforme technologique complète qui prend en charge tout le cycle de vie
de l’enquête d’opinion, depuis sa création jusqu’à la collecte et à la présentation des données. Basée
sur le puissant PASW Data Collection Data Model**, PASW Data Collection** vous permet de contrôler et
d’améliorer chaque aspect de votre processus d’enquête afin d’accroître votre productivité et votre efficacité.

Une gestion des données rationnalisée
Depuis la création du questionnaire et l’interview jusqu’à l’analyse et à la présentation des résultats,
PASW Data Collection place les données au cœur de vos opérations. Peu importe quelles applications
vous exécutez, ou quel type de données vous collectez de quelle source et en quelle langue, PASW Data
Collection centralise tout.

Des ressources spécialisées
La PASW Data Collection Developer Library* offre des vues d’ensemble, des livres blancs, des tutoriels,
de la documentation de conception, des ouvrages de référence détaillés sur la programmation, du code
source fonctionnel et des exemples d’applications de différents niveaux.

En outre, l’équipe SPSS Worldwide Services met son expertise à votre disposition sur n’importe quel type
de projet, depuis la conception et l’installation du système jusqu’à la conception, la modélisation et le
déploiement de l’enquête. Le support technique de SPSS offre une assistance rapide pour les problèmes
techniques. Vous pouvez aussi obtenir de l’aide pour le déploiement des enquêtes en ligne ou par
téléphone et pour la diffusion des résultats en temps réel via SPSS Online Services. Vous pouvez même
utiliser SPSS Online Services pour créer vos enquêtes.

Technologies adaptatives
Que voulez-vous faire avec PASW Data Collection ? L’architecture flexible de composants de cette suite
de produits vous permet de sélectionner juste ce qu’il vous faut, que vous souhaitiez aborder un seul
domaine ou tout le processus d’enquête d’opinion.

En outre, avec d’autres produits de la gamme Predictive Analytics Software de SPSS Inc., vous pouvez
mieux exploiter les données que vous collectez et les données que vous analysez.
**PASW Data Collection, PASW Data Collection Data Model et PASW Data Collection Developer Library, anciennement nommés Dimensions™,
Dimensions Data Model et Dimensions Developer Library, font partie de la gamme Predictive Analytics Software de SPSS Inc.
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Exploitez pleinement vos données
Créez des rapports interactifs

Surveys†† pour mieux comprendre les réponses ouvertes

PASW Reports for Surveys vous permet de créer vos propres

capturées dans n’importe quelle langue et les transformer

rapports ou d’approfondir vos données pour y trouver des

en informations exploitables, sans passer des heures à les

informations, au format qui vous convient. Cette simplicité

lire et à les catégoriser manuellement.

aidera aussi vos clients ou d’autres utilisateurs finaux à
accéder rapidement aux informations dont ils ont le plus

Fournissez des informations plus pertinentes

besoin.

Parce qu’un tableau ou un graphique de résultats agrégés ne
donne peut-être pas toujours le meilleur aperçu des résultats

Les utilisateurs peuvent:
n

de votre enquête, PASW Reports for Surveys prend en charge

	créer des tableaux à double entrée, y compris des
graphiques, dans une interface intuitive ;

n

	travailler avec des ensembles de données larges

la création de nombreux types de tableaux différents :
tableaux récapitulatifs, tableaux multidimensionnels,
tableaux au niveau du répondant, et bien plus encore.

et complexes ;
n

n

	créer des rapports qui intègrent des résultats issus

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des résultats de

de tout type de données (données catégorielles,

votre enquête, sont incluses bon nombre d’options de

numériques, heure et date, ou textuelles) ;

manipulation et d’analyse des données qui facilitent la

	publier des rapports prêts à être présentés dans les
produits Microsoft Office en un seul clic ;
®

n

	appliquez des critères de filtrage pour mieux segmenter
les données ;

n

	transformez les informations en action en

rationalisation de votre analyse et transforment plus vite
les résultats en informations. Vous pouvez :
n

	créer plusieurs tableaux en un seul clic ;

n

	organiser variables et tableaux dans des dossiers ;

n

	grouper des catégories et résumer des résultats sans

transmettant rapidement des informations clés aux
décideurs à l’échelle de l’entreprise.

altérer les données originales ;
n

	créer de nouvelles variables et les modifier avant ou
après leur insertion dans un tableau ;

PASW Reports for Surveys est basé sur Microsoft .NET 2.0

n

Framework. Vous pouvez accéder à n’importe quelle
donnée collectée via PASW Data Collection pour créer des

catégories pour faciliter l’analyse ;
n

rapports compréhensibles et réalisés en temps utile. Pour
une analyse plus approfondie, exploitez la famille de

n

produits PASW Statistics pour effectuer des statistiques
avancées, ou les produits PASW Modeler pour le Data

	afficher, utiliser et modifier des données hiérarchiques
et multi-niveaux ;

†

†

	transformer des variables de nombre, date et texte en

	créer des tableaux basés sur les réponses aussi
facilement que des tableaux basés sur les répondants ;

n

Mining et le Text Mining. Utilisez PASW Text Analytics for

	appliquer des pondérations et des tests statistiques
pour être sûr que les résultats reflètent votre population
(vous pourrez facilement détecter le résultat le plus
significatif) ;

† PASW Statistics et PASW Modeler, anciennement nommés SPSS Statistics
et Clementine®, font partie de la gamme Predictive Analytics Software de
SPSS Inc.
†† PASW Text Analytics for Surveys, anciennement nommé SPSS Text Analysis
for Surveys™, fait partie de la gamme Predicitive Analytics Software de
SPSS Inc.
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n

	trier des tableaux horizontalement, verticalement, ou
les deux.

Les analystes peuvent prévisualiser n’importe quelle

Tirez parti de l’environnement en ligne

variable avant de l’utiliser dans un tableau pour être

Lorsque PASW Reports for Surveys est déployé via le Web,

sûr qu’elle ajoutera de la valeur à leur analyse. En outre,

vous conservez un seul point d’accès et un modèle de

les utilisateurs peuvent créer et appliquer des filtres

sécurité commun pour toutes les tâches associées à la

sophistiqués pour examiner une tranche de données

collecte et à la présentation des données. Vous pouvez

pertinente ou significative, permettant aux clients ou aux

gérer l’accès facilement, en déterminant quels projets

directeurs de se concentrer rapidement sur ce qui est le

peuvent être vus et le degré d’interaction que peuvent

plus important pour eux.

avoir certains utilisateurs. En respectant les règles de
confidentialité et de sécurité, vous êtes sûr que les bons

Travaillez dans une interface intuitive

utilisateurs voient les bons résultats au bon moment.

Idéal pour les utilisateurs qui doivent fournir des résultats
d’enquête mais ne veulent pas perdre de temps à créer

PASW Reports for Surveys vous permet d’exploiter la nature

des scripts ou écrire du code, PASW Reports for Surveys

collaborative de l’environnement en ligne en déployant des

est conçu pour aider les créateurs de rapports ou les

rapports, en temps réel, dans toute l’organisation. Vous

utilisateurs finaux à exécuter rapidement et facilement des

pouvez interagir visuellement avec les données et

tâches clés répétitives telles que la création de tableaux,

rechercher des patrons et des informations intéressantes

le filtrage des résultats et l’ajout ou la modification de

dans tout l’ensemble de données. En outre, vous pouvez

variables à l’intérieur de l’interface. Vous pouvez partager

contrôler qui a la possibilité d’exécuter et de modifier vos

vos modèles de rapports avec d’autres, y compris les

rapports, vous assurant ainsi de pouvoir discuter des

tableaux et les variables que vous avez créés lors de votre

informations et des modifications proposées avec les bons

analyse, rationalisant le processus de présentation tant

collègues avant de les finaliser.

pour les créateurs de rapports novices que pour les plus
expérimentés.

PASW Reports for Surveys prend en charge la création de nombreux
types de tableaux différents, notamment les tableaux récapitulatifs,
les agrégations et les tableaux contenant des informations au niveau
des répondants
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Présentez et partagez facilement
les résultats
Fournissez des résultats d’aspect professionnel

En profitant d’un puissant moteur de script, vous pouvez

PASW Reports for Surveys offre plusieurs moyens de

effectuer des manipulations de données sophistiquées,

présenter des rapports professionnels. Imprimez

comme créer des pondérations basées sur n’importe quel

directement à partir de l’application, exportez données

nombre de variables et créer des agrégations complexes

et tableaux à double entrée dans un certain nombre de

à distribuer en tant que définitions de table. Vous pouvez

formats différents ou fournissez des rapports dans la

aussi automatiser entièrement la création et la distribution

langue préférée des utilisateurs finaux. Les concepteurs

des résultats d’analyse en HTML, PowerPoint, Excel et Word.

de rapports peuvent aussi afficher les titres et descriptions
des tableaux et dresser la liste des variables, filtres

Les organisations peuvent choisir PASW Reports for Survey

et pondérations appliqués, pour aider les utilisateurs à

Components††† pour automatiser la manipulation des

mieux comprendre les informations qu’ils visualisent.

données et la création des rapports sur le serveur de
collecte des données. Cela signifie que les données

L’intégration étroite à Microsoft Office vous permet de

collectées ce matin peuvent être mises à la disposition

publier des résultats dans les applications que les

des directeurs et cadres en PowerPoint à temps pour la

utilisateurs finaux connaissent le mieux. Créez des types

conférence de cette après-midi.

de graphiques personnalisés dans Microsoft Excel et
®

utilisez-les dans PASW Reports for Surveys pour contrôler le

Adoptez la nouvelle norme industrielle

format et la présentation exacts de chaque graphique, ou

PASW Reports for Surveys constitue une puissante

exportez tableaux et rapports vers Microsoft PowerPoint ,

alternative à Quanvert™, l’un des outils d’analyse de bureau

Word ou en HTML.

le plus utilisés dans le secteur de l’étude de

®

marché. Combinant les points forts de Quanvert à la
PASW Reports Professional for Surveys
®

†††

puissance de la technologie PASW Data Collection,

Si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous pouvez choisir

PASW Reports for Surveys est conçu pour répondre à

de distribuer les définitions de table aux cadres qui n’ont

vos exigences d’aujourd’hui et de demain.

peut-être pas le temps de construire leurs propres tableaux
à double entrée. Cela vous permet de masquer ou de
réorganiser des éléments d’un tableau en fonction des
besoins uniques des cadres en matière d’information.
Vous pouvez utiliser PASW Reports Professional for Surveys
pour rationaliser entièrement la création de rapports.
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††† PASW Reports Professional for Surveys et PASW Reports for Survey
Components, anciennement nommés mrStudio™ Tables Option et
Dimensions Component Pack, font partie de la gamme Predictive
Analytics Software de SPSS Inc.

“ PASW Reports for Surveys est une solution que nous
sommes ravis d’utiliser et nous pensons que nos clients
seront désireux de l’utiliser aussi. Ce produit leur permettra
d’améliorer leur processus d’enquête et de collecte de
données, ce qui entraînera une hausse de la productivité
et des rapports de bien meilleure qualité. En travaillant en
étroite collaboration avec des entreprises comme la nôtre,
SPSS Inc. a conçu un produit qui allie parfaitement
puissance, polyvalence et simplicité.”
– Jeff Thompson
		 Director of Research Technology
		 Kantar Operations
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Exploitez plusieurs types de données

La gamme de logiciels PASW

Pour vous aider à exploiter des résultats de diverses

Placez les données au cœur de vos prises de décisions avec

sources, PASW Reports for Surveys vous permet d’accéder

Predictive Analytics Software de SPSS Inc. Capturez toutes

à des données de Triple-S , Quancept , Quanvert,

les informations dont vous avez besoin sur les attitudes et

Surveycraft , PASW Statistics, bases de données basées

opinions de vos clients. Prédisez à l’avance les résultats

sur ADODB et autres types de données.

de vos interactions avec vos clients. Agissez en fonction de

™

™

™

vos informations en intégrant les résultats d’analyse à vos
L’architecture flexible de PASW Data Collection vous

processus opérationnels.

permet de l’utiliser pour une seule phase de votre processus
d’enquête d’opinion ou pour chaque phase. PASW Reports
for Surveys offre aux utilisateurs de PASW Data Collection,
et à toute organisation souhaitant transformer ses
informations en action, des fonctions clés qui ajoutent de
la valeur à n’importe quel projet d’enquête d’opinion.

Pour savoir comment PASW Reports for Surveys peut aider
votre organisation, contactez votre représentant SPSS Inc.
dès aujourd’hui.

À propos de SPSS Inc.
SPSS Inc. (NASDAQ : SPSS) est un leader mondial des logiciels et
solutions d’analyse prédictive. La technologie d’analyse prédictive de
l’entreprise améliore les processus commerciaux en donnant aux
organisations un contrôle constant sur les décisions prises tous les jours.
En incorporant l’analyse prédictive dans leurs opérations quotidiennes,
les organisations deviennent des Entreprises prédictives, capables de
diriger et d’automatiser les décisions pour atteindre leurs objectifs
commerciaux et obtenir un avantage concurrentiel mesurable.
Plus de 250 000 clients du secteur public, universitaire et commercial utilisent la technologie SPSS
pour accroître leurs revenus, réduire les coûts, détecter et empêcher les fraudes. Fondée en 1968, SPSS a
son siège à Chicago, dans l’Illinois. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.spss.com.
SPSS est une marque déposée et les autres produits SPSS Inc. cités sont des marques commerciales de SPSS Inc.
Tous les autres noms sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. © 2009 SPSS Inc. Tous droits réservés.
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