Le Sphinx lance son nouveau site web
www.lesphinx.eu

Annecy, le 18 Mars 2015
Pour débuter l’année en beauté, la société Le Sphinx, éditrice de logiciels et
spécialiste en matière d'enquêtes et d'analyses de données, lance en Mars 2015 son
nouveau site internet www.lesphinx.eu. Avec un design qui reprend l’esprit du logo de
Sphinx légèrement revisité, cette nouvelle interface conviviale et dynamique,
adaptée aux tablettes et smartphones, expose les différents domaines d’activité de
la société.
La rubrique « Logiciels » se veut résolument tournée vers les problématiques d’études
actuelles, qu’il s’agisse de la montée en puissance des nouvelles technologies et
notamment du mobile dans les enquêtes, de la multiplication des données à traiter et
analyser avec le phénomène de big data, ou encore des nouveaux modes
d’échanges via les communautés d’études. En offrant un tour d’horizon de la gamme
des logiciels Sphinx, cette rubrique met en avant ses solutions de référence dédiées
aux enquêtes et aux analyses, mais aussi aux études quantitatives et qualitatives.

Pour devenir autonome dans la manipulation des logiciels Sphinx, différents types de
formation adaptés au niveau de l’utilisateur sont listés sur ce nouveau site.
Au-delà du développement des logiciels d’enquêtes et d’analyses de données, Le
Sphinx met en avant, sur ce nouveau site, Sphinx Institute, son pôle d’études et de
conseil. Dans la rubrique Etudes, vous découvrirez les valeurs ajoutées de cette entité,
ses savoir-faire ainsi que les compétences méthodologiques et technologiques de son
équipe.
Outre les rubriques dédiées aux métiers de Sphinx, un nouvel espace consacré au
monde de l’enseignement et la recherche scientifique est proposé. Les enseignants,
chercheurs et étudiants y retrouveront une offre de solutions et services adaptée à
leur contexte pédagogique et scientifique. La rubrique « Enseignement et
Recherche » propose, par ailleurs, des informations sur les différentes collaborations de
Sphinx avec ce secteur : bibliographie, partenariats, prix de thèse, certification Sphinx,
projets de recherche, une sélection de références et publications scientifiques…
Enfin, pour un partage interactif de connaissances et d’expériences, une rubrique
Blog vous donne accès à une communauté d’experts qui échange des astuces,
méthodes et exemples concrets sur les logiciels. Toujours dans un objectif d’échange,
afin de vous guider dans l’utilisation des solutions Sphinx, la page Support vous propose
un ensemble de didacticiels et tutoriels vidéo en ligne.

Pour plus de détails sur nos offres et prestations, rendez-vous sur 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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