
GESS Q.

GESS Q. est notre logiciel de collecte de donn.es et de traitement

d'enquétes et de sondages.

Ses développeurs ont imaginé cette solution en 2003 et, depuis,

l'améliorent continuellement pour répondre au plus près aux

attentes des clients et des utilisateurs finaux.

Cette méthodologie s'appuie sur le retour d'expérience de

terrain et permet de concevoir un produit bien supérieur aux

programmes communément utilisés dans ce secteur d'activité.

Ainsi le résultat final conçu avec GESS Q. peut indifféremment

présenter des données statistiques brutes, ainsi que leurs

extrapolations et valorisations qui sont intégrées dans des

tableaux personnalisés ou de logs consultables en ligne. Ces

données sont également exportables sous des formats SPSS

ou ASCII.

La solution logicielle

GESS Q. est compatible avec :

les technologies déployées sur les serveurs web, les ordina-

teurs traditionnels et les appareils Android,

les méthodologies CAWI, CAPI et CATI,

l'exploitation et la publication de formulaires de sondage 

papier et l'implémentation des réponses par saisie directe

clavier.

GESS Q. est multiformat: il permet de passer sans difficulté

d'un support à un autre ou de développer des solutions

adaptables à plusieurs supports à la fois.

Un design

La présentation et le design des questionnaires sont identiques

quels que soient les plateformes et supports. Indépendamment

du contenu, la mise en page retenue par l'utilisateur à la concep-

tion de l'enquête est convertie de manière uniforme sous format

HTML/CSS.

Un script

Que vous soyez connecté, hors ligne ou en itinérance, un seul

script répond à tous vos besoins. Avec un peu de pratique, la

création de script s'avère particulièrement simple et intuitive.

Les données textuelles deviennent d'autant plus faciles à lire,

éditer et copier, mais également à comparer, fusionner ou

archiver. GESS Q. répond ainsi aux exigences les plus fortes

des utilisateurs professionnels.

Toutes les langues.

Vous travaillez en chinois, en cyrillique? GESS Q. est conçu

pour une utilisation dans le monde entier. Au début ou

même en cours de sondage, vous pouvez configurer et

changer la langue de recueil et de traitement des

informations.

Toutes les fonctionnalités.

Filtrer, trier, randomiser, calculer, valoriser et programmer:

les fonctionnalités avancées et performantes, même les

plus complexes, assurent une saisie et un traitement

efficaces des questionnaires.

Toutes les possibilités.

Les capacités logicielles de GESS Q. permettent des

développements sans limites: il vous est possible par

exemple d'effectuer des requêtes de recherche et d'accès

à des serveurs webs, d'intégrer des modules hors ligne

de logiciels spécifiques comme Sawtooth, d'exporter des

dossiers et des questionnaires JSON ou de créer des

éléments de personnalisation de questionnaires.

Tout inclus.

Vous pouvez télécharger gratuitement une large variété

d'outils d'aide et de conception graphique: glisser et

déposer, classer, modéliser des diapositives, options

graphiques 3D, compresser/publier. ImageMaps, onglets

. . .

Software

Passe partout

GESS Q. s'intègre facilement aux projets de recueil et

traitement de l'information.
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Technologies modernes, données modernes

Les enregistrements de données audio, de photos, de
vidéos et de coordonnées GPS sont intégrables de manière
standard aux données à exploiter dans l'enquête. Ils sont
incorporés et analysés a posteriori ou immédiatement
pendant l'enquête par l'application.

      Une solution qui fonctionne sans le Web

L'applicatif Q. Android est synchronisé avec la version
ordinateur par connexion USB: en un clic, les données
sont échangées avec le périphérique Android et la station
de chargement et d'analyse des questionnaires.

GESS Q. Android

Android est aujourd'hui la plate-forme incontournable
pour les enquêtes CAPI ou conduites de manière autonome.
Q. Android a spécifiquement été élaboré pour
une utilisation lors de Car Clinics et offre de
nombreuses options supplémentaires adaptées
à ce type d’événements.

Un outil intuitif et simple

Concevez sans contraintes : la compatibilité totale du
programme à la création de scripts et lesoutils automatisés
de mise en forme d'un design uniforme assurent une
facilité de conception.
Ainsi, la création de questionnaires avec les outils GESS
permet le déploiement d'applicatifs tant sur PC que sur
périphériques Android, cela sans adaptations ou
développements supplémentaires.
Par ailleurs, le questionnaire peut être validé en ligne par
le client.
Et ce n'est pas tout: sur le terrain, l'application peut aussi
être utilisée pour télécharger des études depuis le serveur
Web et pour diffuser et mettre en ligne les données
recueillies.

Une solution hautement sécurisée

Grâce à la sauvegarde automatique des données, une
reprise des sondages est possible même après une panne
d'appareil.
Le service optionnel NetBlock assure également une bulle
de sécurisation de la saisie et du traitement des données.
De plus AppBlock bloque les périphériques et applications
associés ausondage (caméra, microphone...).
Et ce en verrouillant toute forme de communi-
cation sans fil: cette fonctionnalité s'avère
particulièrement intéressante dans le cas de
Car Clinics.

Téléchargez gratuitement les versions
essais de GESS Q.

www.gessgroup.de/qdownload


