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Français

Prise en Main

FIZZ Réseau

Anglais

Perfectionnement

FIZZ Papier

Expert

FIZZ Portable

Thématique

FIZZ Web

OPTIMISER LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES SENSORIELLES FIZZ
Public concerné :

Utilisateurs désirant améliorer leurs connaissances du logiciel FIZZ Traitements
pour gérer efficacement le traitement des résultats sensoriels.

Objectif :

Transmettre aux participants les compétences et les méthodes nécessaires à
une utilisation rapide et efficace de FIZZ Traitements 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.
A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront les notions nécessaires
pour utiliser et configurer les outils de FIZZ Traitements en fonction de leurs
besoins. Ils sauront également importer, exporter et extraire des données.

Contenu :

1. Rappels sur la structure du fichier résultats et le rôle du fichier de préparation.
2. Comment préparer des jeux de données personnalisés ?
2.1 Préparer un test de différence étendu
2.2 Préparer un profil à partir d’autres jeux de données
2.3 Regrouper les produits de plusieurs profils en un seul
2.4 Utiliser et préparer un fichier d’analyses factorielles (*.ffa)
3. Comment filtrer vos données avant traitement ?
4. Comment importer ou fusionner des données dans un nouveau fichier
résultats ?
4.1 en utilisant une méthode d’exportation et l’utilitaire d’import de FIZZ
4.2 en utilisant la base de données et l’utilitaire d’import de FIZZ
5. La mise en forme de vos graphiques.
1.1. 6. Comment utiliser les résultats de calculs et les graphes dans vos
rapports ?
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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