Rendez-vous Mardi 6 Octobre 2015 à Paris
pour repenser vos études et découvrir la nouvelle version Sphinx !

Annecy, le 2 Septembre 2015
Avec la multiplication des moyens de communication, la banalisation de l’Internet mobile, la
nécessité d’être connecté en temps réel à vos résultats, les études évoluent et laissent entrevoir
de nouvelles problématiques et de nouvelles opportunités.
Afin de répondre aux attentes du marché, Le Sphinx s’adapte et innove en proposant Sphinx
iQ 2, la nouvelle version de son logiciel de référence.
Pour découvrir cette nouveauté, rendez-vous à notre matinée de présentation le Mardi 6
Octobre 2015 de 9h15 à 12h30 à Paris.

Sphinx iQ 2, des nouveautés qui dynamisent vos enquêtes :
● Une interface totalement relookée :
Profitez d’un environnement de travail ergonomique et moderne qui facilite la création de vos
questionnaires.
● Une conception dynamique de vos enquêtes :
Proposez des questionnaires interactifs avec les nouveaux modes de présentation de
questions : drag’n drop, étoiles de type avis clients, zones cliquables…et captez davantage
vos répondants.
● Une multiplication des canaux de diffusion pour une optimisation des taux de réponse :

Exploitez tous les supports pour diffuser plus largement vos enquêtes. Grâce à la diffusion
multicanal et à l’optimisation de vos questionnaires en Responsive Design vous élargissez votre
cible de répondant et mobilisez tous les canaux (SMS, Internet, tablette, Smartphone…).
● Des analyses puissantes favorisant l’aide à la décision :
Suivez vos résultats en temps réel avec votre interface de reporting en ligne. Des tableaux de
bord automatisés, la présentation de l’indice de recommandation de vos clients (score NPS),
des nuages de mots interactifs, une analyse des commentaires clients (promoteurs VS
détracteurs)… vous permettent d’évaluer rapidement les grandes tendances de votre étude.
Des synthèses intelligentes pour une mise en place immédiate de votre plan d’actions.
Venez découvrir comment Sphinx et son logiciel Sphinx iQ 2 donnent un nouveau regard à vos
études en restant connecté à un monde en mouvement.
>>> Inscrivez-vous dès maintenant à la matinée de présentation,
le Mardi 6 Octobre 2015 à Paris, cliquez ici.

Pour plus d'information sur l'actualité de Sphinx : www.lesphinx.eu
Le Sphinx
La société Le Sphinx témoigne de 30 années d'expérience dans les métiers des études et de
la statistique, qui ont fait d'elle une référence en matière d'enquêtes et d'analyse des données.
Elle positionne son expertise sur deux domaines d'activités complémentaires : l'édition de
logiciels d'enquêtes et la prestation d'études. Forte d'une communauté de 50 000 utilisateurs,
elle intervient dans tous les secteurs d'activités, publics comme privés, et pour tous types
d'enquêtes. Historiquement, Le Sphinx entretient des relations privilégiées avec le secteur de
l'Enseignement et de la Recherche et mène de nombreux projets dans ce domaine, avec un
réel sens de la pédagogie et du service.

>>> www.lesphinx.eu
>>> www.lesphinx.eu/blog
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