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Français

Prise en Main

FIZZ Réseau

Anglais

Perfectionnement

FIZZ Papier

Expert

FIZZ Portable

Thématique

FIZZ Web

AMÉLIORER VOS SEANCES & VOTRE EFFICACITE AVEC FIZZ
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
une utilisation rapide et 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. Lier automatiquement une information ou une image à des produits
randomisés
2. Gérer un nombre variable et important de produits à déguster
2.1 Utiliser un ajustement du nombre de produits
2.2 Utiliser une organisation en Blocs de produits
2.3 Utiliser une organisation en Blocs Incomplets Equilibrés
3. Comprendre et utiliser les différentes colonnes des fichiers attributs …profils
à échelles variables, graduations, contrôle du caractère obligatoire des
réponses et des valeurs par défaut, choix entre attributs hiérarchiques, affichage
d'une note de référence..
4. Créer une séance où le questionnaire de chaque produit est différent
…élaboration d’une séance avec randomisation des pages
5. Créer une séance pour analyser et traiter des produits dans le temps
5.1 Utiliser les numéros de séances…colonne NS du fichier résultats
5.2 Utiliser la base de données FIZZ…regroupement de résultats
6. Maîtriser le lancement de nos séances
6.1 Exécuter une reprise de séance après une panne
6.2 Lancer plusieurs séances en même temps …Mode ‘plusieurs séances’…
7. Organiser, archiver et transférer vos fichiers FIZZ
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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