DATAOPTIQUE
VOUS PROPOSE UNE RÉPONSE SUR MESURE EN MATIÈRE
DE CONCEPTION DE QUESTIONNAIRES, DE LECTURE
OPTIQUE, DE SAISIE AUTOMATIQUE ET D’AUTOMATISATION

II. Traitement statistique et analyse de données :
Ce service, souvent lié aux données saisies par lecture optique,
concerne toutes les étapes de la chaîne du traitement
statistique :

DES TRAITEMENTS STATISTIQUES AVEC UNE
GESTION AU MOINDRE COÛT DE VOS BESOINS.

I. Lecture optique des questionnaires - OMR :
A la différence des autres prestataires, Dataoptique fait de
la lecture optique des questionnaires et formulaires sa principale activité. Dataoptique augmente ainsi ses performances économiques et professionnelles et son expertise
Dataoptique a choisi d’agir sur deux vecteurs :
1.
LE HAUT DÉBIT : Dataoptique met à votre disposition
les moyens de production garantissant une grande capacité
de traitement en permanence et une réactivité dans les
meilleurs délais.
2. L’INNOVATION : Afin d’améliorer sans cesse les conditions du recueil, Dataoptique travaille actuellement sur de
nouvelles techniques et procédés de remplissage des
questionnaires destinés à la lecture optique. L’objectif est
de rapprocher le taux de rejet le plus possible de 0.
Aujourd’hui, Dataoptique vous propose un service adapté
à tous vos besoins :
Instituts de sondages et études de marché
Centres de recherche scientifique
Milieu hospitalier et services de santé
Corporation (Syndicats, CCI, Associations…)
Éducation Nationale
Collectivités locales et institutions publiques
Grande distribution
Tourisme, Hôtellerie, Restauration
Transport et circulation
Salons, Foires et Expositions.

Paramétrage des bases de données
Tests de cohérence des réponses
Tris à plat et croisé génériques (Rapports ... )
Redressement et analyse de données
Procédures d’industrialisation des sorties des résultats
et gestion des flux de fichiers des grandes enquêtes
et baromètres.

III. Gestion économique au moindre coût :
Bénéficiant des avantages de sa dimension à taille humaine
et de sa spécialisation en matière de lecture optique,
Dataoptique propose ses services dans le cadre de deux
offres commerciales très étudiées :
° Accord de partenariat : destiné aux clients ayant des
besoins en saisie automatisée récurrents avec des volumes
variables. Dans le cadre de cet accord, le coût d’une
prestation donnée est fonction du volume annuel réalisé.
° Prestation à la demande : Pour les besoins ponctuels
en saisie automatisée, quel que soit le volume à traiter,
Dataoptique s’engage à vous répondre dans les plus brefs
délais et à des coûts bénéficiant des avantages de
la production Haut Débit.

DATAOPTIQUE
… TOUTE

LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DES STATISTIQUES.

