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Français

Prise en Main

FIZZ Réseau

Anglais

Perfectionnement

FIZZ Papier

Expert

FIZZ Portable

Thématique

FIZZ Web

ACTUALISER VOS METHODES DE TRAVAIL AVEC FIZZ (NOUVELLES FONCTIONNALITES INCLUANT
FIZZ BASE DE DONNEES)
Public concerné :

Utilisateurs souhaitant connaître les dernières fonctionnalités pour être plus
efficaces dans la construction de questionnaires réseau et l’utilisation de Fizz Base
de données.
Le cours est destiné aux personnes qui n’ont pas utilisé Fizz depuis longtemps ou
qui n’ont pas pris connaissance du contenu des dernières versions de Fizz et qui
ont besoin d’un rafraîchissement pour optimiser leur utilisation de Fizz.

Objectif :

Aider les participants à mettre en pratique les fonctionnalités les plus récentes de
Fizz pour une utilisation plus rapide et plus efficace du système FIZZ Réseau dans
leur pratique quotidienne de l'analyse sensorielle. La formation portera sur des
exemples adaptés à l'activité classique d’un service d'analyse sensorielle avec un
panel d’experts.
A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront les concepts et auront la
pratique nécessaire à une utilisation avancée du système FIZZ.

Contenu :

1. Présentation des trois modules de la suite FIZZ : FIZZ Acquisition, FIZZ
Traitements et FIZZ Base de données
2. Construction complète d’une séance simple
2.1 Saisie des propriétés de la séance,
2.2 Création des pages de la séance : modification du nombre de produits et mise en page
automatique découlant du produit 1, affichage des notes précédentes dans un profil…
2.3 Identification des juges : saisie des informations juges dans la BDD et création du fichier panel
2.4 Identification des échantillons : saisie des informations échantillons dans la BDD et utilisation
de ces échantillons depuis l’organisation de la séance
2.5 Définition du fichier attributs : profil avec des échelles différentes, graduation automatique…

3. Utilisation des informations en provenance de la base de données dans Fizz
Traitements
3.1 Insertion d’informations de la BDD dans les traitements : tableaux d’informations sur le
questionnaire, les produits et les juges, tableaux de synthèse pour décrire le panel interrogé
3.2 Utilisation des informations de la BDD pour filtrer les données
3.3 Exporter des informations de la BDD en même temps que les résultats

4. Utilisation des résultats dans Fizz Base de données
4.1 Enregistrement des résultats dans la BDD
4.2 Exemples de requêtes : date de la dernière participation et nombre de participations d’un juge,
nombre d’évaluations d’un échantillon donné…

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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