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1. Saisir les réponses 

Il est possible de saisir les réponses dans une grille de saisie rapide accessibles à partir du module diffusion et collecte. 
Les questionnaires administrés à partir du Web ou d’un écran d’ordinateur sont enregistrés directement dans l’espace Cloud 
payant proposé par Le Sphinx éditeur. 

 

- Activez l’onglet Accueil si le questionnaire est en mode création. 

- Cliquez sur l’outil Panneau d’accueil. 

 Le panneau d’accueil est affiché : 

 

- Survoler le module Diffusion et 

collecte dans la fenêtre de gestion. 

 

- Cliquez sur l’option Saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sélectionnez l’option Saisir. 

 

 

- Cliquez sur OK. 

 

 

 

 

 

 Une grille de saisie est affichée 

pour réaliser un saisie des 

questionnaires papier : 

 

 

- Cliquez sur la zone de saisie ou 

l’activer par la touche [Tab]. 

 

- Saisissez au clavier ou à la souris 

les réponses. 

 

- Cliquez sur le bouton Terminer 

après le dernier questionnaire. 

 

2. Consulter les réponses 

- Activez l’onglet Accueil si le questionnaire est en mode création. 

- Cliquez sur l’outil Panneau d’accueil. 

 Le panneau d’accueil est affiché : 

 

- Survoler le module Diffusion et 

collecte dans la fenêtre de gestion du 

questionnaire.  

 

- Cliquez sur l’option Saisie.  
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- Sélectionnez l’option Consulter / Modifier. 

 
- Cliquez sur OK. 

- Faites défiler les observations à l’aide des boutons de défilement. 

 

3. Modifier ou supprimer un enregistrement  

- Activez l’enregistrement à traiter. 

- Réalisez directement la modification dans la grille de saisie. 

Ou : 

- Cliquez sur le bouton  et confirmez la suppression. 

• Fermer le mode de consultation 

- Cliquez sur l’outil . 

• Consulter / modifier en mode tableur 

- Activez l’onglet Accueil si l’étude est active en mode création. 

- Cliquez sur l’outil Panneau 

d’accueil. 

 Le panneau d’accueil est affiché : 

 

 

 

 

- Survolez le module Gestion de 

données dans la fenêtre de 

gestion.  

 

- Sélectionnez l’option Tableur. 

 Les données sont affichées dans 

un tableau : 
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 Une barre d’outils contextuelle est affichée : 

 

 

• Modifier une observation 

- Cliquez sur le bouton Déverrouiller.  

- Cliquez la donnée de l'observation à modifier. 

- Réalisez la modification. 

• Supprimer une observation  

- Cliquez sur l’outil  . 

- Paramétrez la ou les observations à supprimer. 

- Cliquez sur le bouton : OK. 

- Confirmez la suppression. 

 

• Ajouter une observation  

- Cliquez sur l’outil  . 

- Saisissez les données de l’observation dans la ligne ajoutée au bas du tableau. 

 

• Quitter le mode consultation 

- Cliquez sur l’outil Panneau d’accueil ou un autre mode éventuel.   

- Confirmez éventuellement la sauvegarde des modifications. 

 

 


