Mode d’emploi TEC pour enquêteur.
1.
2.
3.
4.
5.

Aller sur le site de Martine Constant : http://www.martineconstant.com
Passez l’animation
Allez dans l’ « espace client »
Entrer son login et son mot de passe
Cliquer sur « Accéder à la liste des campagnes en cours et archivées. »

6. Choisir la campagne qui vous intéresse, et cliquer sur « Voir les enquêtes et les
résultats »

7. Cliquer sur le bouton

en face de l’enquête que vous souhaitez compléter

8. Procéder à l’encodage
o Les pages suivantes contiennent plus de détails sur la manière d’encoder les
réponses.
9. Une fois l’encodage terminé, cliquer sur « enregistrer », l’encodage réapparait, le
relire, cliquer sur « validé enquêteur », et puis, réenregistrer.
10. C’est tout.
11. Pour encoder une nouvelle enquête, cliquer ici :

12. Et recommencer du point 5

Explications sur la grille d’encodage.
Pour encoder la date et heure de la visite : cliquez ici, une fenêtre supplémentaire s’ouvre permettant
d’encoder ces données. Ces informations se recopieront automatiquement.

Encodez ici les remarques générales sur la visite

Cochez cette case une fois que vous avez encodé, validé et relu votre enquête. (N’oubliez pas de réenregistrer !!)

Utilisation du
calendrier.
1° : Encodez l’heure de
la visite.
2° : Sélectionnez le
mois
3° Cliquez sur le jour.

Encodage des réponses.

Pour encoder les questions « libres » : Dans la liste déroulante : sélectionnez : « NOTER
DANS LE COMMENTAIRE » et indiquez votre réponse dans la case Commentaire qui se
trouve en face de la question.
Pour les questions dont les réponses sont pré-encodées : Sélectionnez la réponse dans la liste,
et indiquez un commentaire si nécessaire dans la case commentaire qui se trouve en face de la
réponse.
Selon certains cas, un commentaire est obligatoire si vous répondez « NON ». Dans ce cas,
vous DEVEZ mettre un commentaire, même si il suffit de répéter l’énoncé de la question.

