GESS ChartFactory

Du modèle au graphice finale

GESS ChartFactory est un complément de GESStabs.
Il permet de produire automatiquement des
présentations – en parallèle aux analyses tabulaires.
Le résultat : un design de grafiques PowerPoint
personnalisé avec des «vrais» tableaux de données
éditables.
ChartFactory est utilisé en troisième et dernière étape
de production : GESS CATI et GESS Q. permettent
d'élaborer les sondages, GESStabs assure le traitement
des données et GESS ChartFactory en garantit la
présentation. A chaque étape, notre logiciel apporte
la solution.

Vous êtes libre de choisir le design de votre graphique
et de l'adapter en fonction de l'identité de votre
entreprise ou des souhaits de vos clients.

La création de grafiques intégrée
au processus d'analyse
Manipuler plusieurs groupes, régions et vagues de
sondage, assurer les changements ou ajouts de
dernière minute ainsi que gérer l'actualisation continue
des données: tout est réalisable sans problème.
L'intégration dans les bases de données de nouvelles
données, tableaux et grafiques est réalisées
automatiquement et de manière synchronisée en
parallèle à la mise à jour des supports de présentation.

Productivité
GESStabs combiné à ChartFactory permet de faire des
analyses tabulaires et de créer de présentation sous
forme de script en langue syntaxique, le tout en une
seule étape. Les textes, les nombres et les graphiques
élaborés sont générés de manière uniforme et toujours
correcte – ce qui compte par-dessus tout, c'est la
présentation finale!
Software

Vous décidez de votre graphique finale. En effet,
vous pouvez exactement déterminer et intégrer les
éléments nécessaires de vos tableaux de données:
les nombres sont intégrables à des diagrammes, les
espaces peuvent être mis en couleur et les textes,
diagrammes ou logos positionnés comme vous
l'entendez.

Votre créativité ne connait pas de limite!
Avec le logiciel, vos talents artistiques s'expriment.
ChartFactory adapte votre modèle de présentation
à vos données et intègre l'ajout de légendes et le
dimensionnement des diagrammes.

Actualisation des résultats et
modification de graphiques
A tout moment, les présentations créées peuvent
être modifiées, complétées et utilisées comme
modéle pour les étapes suivantes de la production:
ChartFactory prend en compte vos modifications
manuelles et incorpore les mises á jour des données
dans les graphiques.

GESS ChartFactory c'est:
Le complément GESStabs pour la production de
grafiques PowerPoint

Vous n'avez plus à renter manuellement de nombres
dans vos présentations – ce procédé permet d'éviter
incontestablement des erreurs de saisie: vous n'en
commettrez ainsi plus jamais!
Le logiciel dispose d'une production synchronisée
des tableaux de données et des graphiques de
présentation, et garantit ainsi la qualité du contenu
de tous vos résultats. Même les ajouts de dernière
minute, les corrections ou mises à jour sont exploitables avec facilité et fiabilité – vous serait toujours
sûr de la précision et l'exactitude de vos résultats.

Un design personnalisable à l'image de l'identité
de votre entreprise

Une mise en tableau et en grafique en une seule
étape
Une production automatique et immédiate de
grafiques sans erreur

GESS ChartFactory –
des tableaux et
des graphiques PowerPoint
en une étape

Une synchronisation des la mise á jour des
tableaux de données et des grafiques

Une améliorations systématique du
logiciel – nous développons, vous
disposez!
En étant à l'écoute systématique et attentive de nos
clients, nous améliorons et développons constamment GESStabs. Nos clients nous font part de leurs
attentes et nous identifions alors avec eux les nouveaux besoins du marché et actualisons
à leur contact notre offre logicielle à cette
tendance. Le produit que nous délivrons
correspond alors à leurs exigences et leurs
vrais besoins.
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Des présentations élaborées à partir de propres
modèles

Des tableaux de données éditables en PowerPoint

Un produit sans erreur
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Consultez les tutoriels de notre
logiciel sur YouTube :
www.youtube.com/gesssoftware
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