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COMPRENDRE ET ECRIRE DES PROGRAMMES FI-BASIC POUR GÉRER DES SÉANCES INTERACTIVES
Public concerné :

Utilisateurs connaissant déjà le logiciel et désirant apprendre de nouvelles
fonctionnalités de FIZZ Réseau pour en optimiser l'utilisation.

Objectif :

Transmettre aux participants les compétences et les méthodes nécessaires à la
compréhension des programmes Fi-Basic du système FIZZ Réseau. La
formation portera sur des exemples adaptés à l'activité d’un service d'analyse
sensorielle avec un panel d’experts ou la mise en place de tests
consommateurs conditionnels. A l'issue de cette formation, les participants
maîtriseront les concepts et auront la pratique nécessaire pour la création de
programmes simples ainsi que l’utilisation et l’adaptation de programmes
complexes pour une utilisation ‘expert’ du système FIZZ Réseau.

Contenu :

1.
2.

Programmer dans une séance : la théorie. Exécution simultanée des programmes
sur plusieurs terminaux, notions de variables dans la séance
Les bases : créer un programme simple d’utilisation courante
2.1. Aperçu des fonctions classiques du Fi-basic et leur utilisation
2.2. Séance conditionnelle simple. Test consommateur : intention d’achat
2.3. Séance conditionnelle avec appel sur le fichier de codage. Triangulaire avec renvoi
de réponse correcte

3.

Adapter des programmes construits pour d’autres séances
3.1. Adaptation manuelle du programme
3.2. Adaptation pérenne du programme à l’aide de variables prédéfinies. Définition

4.
5.
6.

Utiliser un programme complexe fourni et savoir l’adapter à son besoin
Revue des principales fonctions. Aide en ligne.
Utiliser des programmes Fi-Basic en dehors des séances. Mettre en forme un
résultat de requête. Prétraiter des résultats…

des variables nécessaires. Mise en évidence dans le programme.

Le contenu de ce programme peut éventuellement être ajusté (remplacement d’un
chapitre par un chapitre extrait d’un autre programme de formation) à la demande
des participants sous réserve d’un accord à l’unanimité.

Durée et horaires

1 jour : 9H30 – 17H30.

Nombre de places :

Jusqu’à 5 personnes.

(*) voir les Conditions Générales de Vente pour le détail des services inclus dans ce tarif.
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