Gestion des Enquêtes

Innover Organiser Maîtriser

Vos Enjeux
•

Être à l’écoute
partenaires et
pouvoir id entifier
leurs satisfactions

de vos patients, de vos                       
d e votre personnel et                                                                                               
et mesurer leurs attentes,                                                                     
ou insatisfactions

•

Avoir un outil efficace permettant d’avoir des
indicateurs objectifs

•

Pouvoir utiliser les résultats obtenus et
mettre en place des actions dans le cadre de                     
l’amélioration continue de votre établissement

•

Réaliser des enquêtes personnalisées internes
ou externes en fonction de vos besoins

Notre réponse
> Module Gestion des enquêtes
•

Solution logicielle adaptée à vos besoins
vous permettant d’être à l’écoute des              
attentes de vos patients, vos partenaires
ou encore de votre personnel

•

Interface simple permettant la gestion
complète d’une enquête, de sa création à
son dépouillement et la mise en place de
plans d’actions

•

Système
d’alertes
personnalisées                   
permettant un meilleur suivi des enquêtes
et actions associées

•

Solution ergonomique et intuitive vous        
facilitant la saisie des résultats et leurs              
dépouillements

Pour nous contacter : 03.68.46.16.29 / www.netika.net / commercial@netika.net

La satisfaction client au coeur de nos priorités
A travers ce module, vous pourrez :
•

Créer une enquête en fonction de vos besoins,
qu’elle soit interne ou externe

•

Paramétrer
les
questionnaires
avec
d es                                 
branchements conditionnels ou des « chaînages »
de questions

•

Personnaliser les questionnaires et leur design en
fonction de vos besoins

•

Créer des modèles d’enquêtes ou utiliser des              
modèles prédéfinis

•

Profiter d’une aide à la saisie et de suggestions de
questions basées sur les formulaires existants

•

Diffuser
l’enquête
en
version
électronique, aux destinaires de
(utilisateurs du logiciel ou externes)

papier
ou                                            
votre choix                         

•

Verrouiller automatiquement une enquête à la fin
d’une période définie

•

Collecter automatiquement les résultats ou                   
procéder par une saisie manuelle

•

Collecter les données de manière totalement
anonymisée

•

Utiliser un outil de statistiques performant vous
permettant une visualisation rapide et facile des
résultats clés

•

Imprimer
et/ou
exporter
d’enquêtes
pour
pouvoir
facilement les informations
l’enquête

d es
rapports                            
analyser
plus
clés issues de                   

Ces fonctionnalités vous permettent de réaliser
des enquêtes selon vos besoins, et de les gérer
depuis la création jusqu’à l’exploitation des
résultats.
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