Aide-mémoire: outil d'évaluation en ligne NET-Metrix-Profile
Module d'évaluation Tabulation
Cet aide-mémoire présente brièvement les différentes possibilités d’évaluation proposées pour le module Tabulation de
l’outil en ligne NET-Metrix-Profile.

1

Feuille de code

Le choix du groupe cible dans la feuille de code est structuré selon une

2
3

hiérarchie [1]: Le niveau supérieur propose une subdivision sommaire des
informations disponibles. En règle générale, le deuxième niveau est constitué
à partir des caractéristiques relevées (= questions) de l'étude. Le dernier
niveau est désigné par le symbole
.
La flèche

1

indique un dossier fermé, la flèche

un dossier ouvert.

Dossier Groupes cibles temporaires [2]
Les groupes cibles définis dans le module de programme Groupe cible sont
archivés dans la feuille de code sous la rubrique Groupes cibles temporaires.
Lorsque des groupes cibles sont combinés, la structure complète est visible
avec tous les groupes cibles partiels, ce qui permet de reprendre dans un
tableau d'évaluation non seulement le groupe cible complet combiné, mais
aussi les groupes cibles partiels. Tant que vous ne quittez pas le programme,
vous pouvez intégrer dans chaque évaluation des groupes cibles de ce dossier.
Dossier Propres groupes cibles / Propres structures [3]
Les définitions de colonnes et de lignes enregistrées sont affichées au début
de la feuille de code dans les dossiers Propres groupes cibles / Propres
structures sous les groupes cibles temporaires.
L'icône

permet de gérer les dossiers.

2 Ajouter des caractéristiques
La fenêtre à droite constitue l'interface de travail permettant de définir l'évaluation à réaliser et d'effectuer immédiatement
le calcul. Un glisser-déposer permet de faire glisser directement vos groupes cibles de la feuille de code de l'étude jusqu'à
l'endroit souhaité dans le tableau – que ce soit pour servir de base au tableau (filtre de tableau), de groupe cible dans
l'avant-colonne ou de groupe cible dans l'en-tête de tableau.
Dès que vous faites glisser une structure/un groupe cible dans l'espace de travail à droite, les zones dans lesquelles des
groupes cibles peuvent être placés s'affichent en vert .
Vous pouvez introduire dans le tableau différents points de code, différentes caractéristiques ou des structures complètes.
Plusieurs groupes cibles ou caractéristiques peuvent être introduits en même temps dans le tableau, s'ils ont
été marqués au préalable.
Les caractéristiques sont toujours annexées en fin de tableau. L'ordre des caractéristiques peut toutefois être modifié
ultérieurement.

Filtre de tableau

Avant-colonne

En-tête de tableau
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En cliquant avec le « bouton
gauche de la souris » sur
l'intitulé d'une caractéristique,
vous
affichez
les
degrés
d'importance
de
cette
caractéristique. Cette opération
est matérialisée par une flèche à
droite de l'intitulé. Si vous
cliquez encore une fois sur
l'intitulé,
les
degrés
d'importance sont de nouveau
masqués.

3

Effacer les caractéristiques

Pour effacer l'ensemble du tableau ou supprimer les colonnes et les lignes, cliquez en haut à gauche dans le tableau
(Tableau croisé) avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'action souhaitée dans le menu suivant:

Si une seule caractéristique doit être supprimée, cliquez directement avec le bouton droit de la souris sur la caractéristique
à effacer:

Les autres fonctions sont:

Dupliquer

Le nom des différentes caractéristiques et intitulés est modifié à l'aide de cette entrée du
menu.
Cette entrée du menu permet d'afficher la définition complète du groupe cible. Le texte
d'origine d'un groupe cible combiné n'est pas effacé.
La ligne ou la colonne marquée peut être insérée à plusieurs reprises à l'aide de ce choix.

Ne pas

L'opérateur NE PAS permet de définir la quantité complémentaire d'un groupe cible. P. ex. le
groupe cible « Non hommes » correspond au groupe cible « Femmes ».

Modifier l‘appellation
Éditer

4 Filtre de tableau
La définition de filtres de tableau vous permet de limiter votre évaluation à un
plus petit univers (p. ex. à un groupe d'âge et/ou à une région en particulier).
Les groupes cibles combinés peuvent être directement définis comme filtres
de tableau à partir de la feuille de code: marquez les groupes cibles souhaités
et faites-les glisser dans le filtre de tableau. Les groupes cibles issus d'une
caractéristique sont combinés avec OU, les groupes cibles issus de plusieurs
caractéristiques sont combinés avec ET. Il n'est pas possible d'étendre ou de
modifier ultérieurement les groupes cibles filtres. Si vous ne définissez aucun
groupe cible, vos évaluations portent sur l’ensemble de la Suisse et le
Liechtenstein.

Filtre de tableau: Par un clic sur l'icône
Le symbole

dans le filtre de tableau, le groupe cible est réinitialisé sur Total.

permet de basculer la présentation de l'estimation en milliers/millions.
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5 Finder
Le Finder permet de rechercher des caractéristiques et des médias. Avec [Entrée] ou
en cliquant sur la loupe, on lance la recherche de la suite de caractères saisie dans la
feuille de code et le dossier de médias. Les résultats de la recherche sont affichés
dans une liste sous la fenêtre d'entrée.
Les différents groupes cibles
de la feuille de code ou des médias
du dossier
Médias peuvent être intégrés directement dans l'évaluation, ou allez à la position dans
la feuille de code avec [CTRL] + clic.
À partir des résultats d'une recherche avec le Finder, il n'est pas possible de faire
glisser des caractéristiques complètes (désignées par l'icône ) directement dans
l'évaluation.

6 Combinaison de caractéristiques
Il est très facile de combiner des groupes cibles dans les lignes et les en-têtes de colonne du tableau.
Marquez les lignes qui doivent être combinées et, à l'aide du menu, sélectionnez l'opérateur souhaité avec le bouton droit
de la souris.

Le nouveau groupe cible combiné remplace les différents groupes cibles:

Exemple: combinaison de trois points de code à partir d'une même caractéristique
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Lorsque l'on combine des groupes cibles à partir de caractéristiques différentes, les codes indiqués en premier sont
supprimés de la caractéristique et introduits dans le tableau sous un nouvel intitulé.

Exemple: combinaison de trois groupes cibles

7 Présentation du tableau
Sur la page d'évaluation, vous pouvez afficher, à l'aide du menu déroulant à droite du bouton Présentation, la liste de vos
modèles de présentation enregistrés en vue de modifier la présentation du tableau. Lors du lancement du programme, la
présentation de tableau définie comme standard est chargée.

4
La définition de la présentation comprend les règles de présentation de l'en-tête de tableau et de la colonne de base.

2
1

Un
glisser-déposer
permet
d'insérer
les
valeurs
de
performance correspondant à
chaque en-tête de tableau. Les
valeurs de performance peuvent
être supprimées par un clic avec
le bouton droit sur la valeur de
performance à effacer dans l'entête – cliquer sur Effacer [1].
Le nombre souhaité de chiffres
après la virgule peut être
directement saisi dans chaque
valeur de performance [2].

3
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Création d'une nouvelle présentation
Après avoir indiqué les valeurs de performance, cliquez sur Enregistrer sous [3], afin de pouvoir attribuer un nouveau nom.
La nouvelle présentation est disponible dans Tableau croisé [4].
Modifier/Effacer une présentation enregistrée
Pour modifier une présentation, sélectionnez la présentation dans la liste des présentations et cliquez sur Charger [5].

5

8 Fonction d'exportation
En cliquant sur le format souhaité dans la barre d'icônes, l'évaluation peut être exportée aux formats Excel, CSV ou PPT.

9 Sauvegarde des évaluations

Les évaluations peuvent être sauvegardées et chargées à l'aide de la barre d'icônes.
Les définitions individuelles, telles que les structures de colonnes et les listes de médias, sont archivées à l'aide des champs
Tableau croisé ou Médias. Chaque ligne ou colonne de tableau peut être sauvegardée en tant que groupe cible en cliquant
dans le menu à l'aide du bouton droit de la souris.

Le bouton

Sauvegarder ouvre la fenêtre permettant de sauvegarder votre définition.

Dans la fenêtre de gauche, on trouve la structure du répertoire et dans celle de droite, les définitions sauvegardées. Le nom
du fichier à sauvegarder est saisi à droite dans la ligne du bas – pour les groupes cibles, on indique la ligne de titre comme
nom.

Dans Mes documents, vous sauvegardez uniquement des fichiers auxquels vous êtes seul à avoir accès (à l'aide de votre
identifiant personnel).
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Un clic droit sur Mes documents puis un clic sur Créer un répertoire vous permet de créer un nouveau dossier [1]:

1

 [CTRL] + effectuer un glisser-déposer vers le dossier cible

Copier données

 effectuer un glisser-déposer vers le dossier cible

Déplacer données

Les listes de médias sauvegardées sont utilisables dans d'autres études. Pour pouvoir accéder à un répertoire au cours de
l'évaluation, vous devez le désigner comme Répertoire standard en cliquant dans le menu à l'aide du bouton droit [2]. Les
fichiers sauvegardés sont ensuite à votre disposition sous Mes médias.
Les structures sauvegardées à partir de la feuille de code sont téléchargeables pour les mêmes études effectuées chaque
année. Vous pouvez ainsi charger dans NMP-2012-2 les structures que vous avez créées dans NMP-2012-1.

2

10 Aperçu boutons
1

2

4

3

6

5
10

17

9
18

20

11

12

13

14

7

8

15

21

19
22

Les explications concernant les boutons figurent dans le tableau de la page 7.
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16

[1] Datastore
[2] Groupe cible
[3] Classement

[4] Plan de diffusion

[5] Tableau croisé

[6] Paramètres
[7] Aide
[8] Logout
[9] Charger / Sauvegarder
[10] Présentation
[11] Générateur

[12] Graphique
[13] Storyfinder
[14] Excel / CSV / PPT
[15] Sélection de l'étude
[16] Choix de la langue

[17] Finder
[18] Feuille de code
[19] Médias

[20] Créer rapports standard
[21] Série chronologique
[22] Valeurs de performance
(dans classement et plan de
diffusion)

Dans Datastore, vous trouverez les études NET-Metrix-Base effectuées chaque année
depuis 1999 et les études NET-Metrix-Profile effectuées chaque année depuis 2007.
Le module Groupe cible permet de créer des définitions de groupes cibles complexes.
Le module Classement permet d'afficher toutes les valeurs de performance – y compris
les coûts – pour chaque offre Web. Le classement sert à préparer la planification médias.
Faites glisser les médias et les valeurs de performance du dossier Médias et du
dossier Valeurs de performance [22] directement dans l'évaluation du classement. Les
résultats sont calculés immédiatement.
Pour l'analyse du plan de diffusion et le classement, on a recours à la même sélection de
médias. Les médias du classement sont repris en tant que candidats du plan, avec les
règles spécifiques à chaque média, pour l'analyse du plan de diffusion. Cela signifie
également qu'un média retenu est supprimé du plan de diffusion lorsqu'il est effacé du
classement.
Dans le module Tableau croisé, vous définissez des tableaux directement dans la fenêtre
d'évaluation à l'aide des caractéristiques de la feuille de code [18] et des médias [19].
Vous travaillez sur le tableau que vous remplissez au fur et à mesure avec vos groupes
cibles (voir point 2 Ajouter caractéristiques).
Vous pouvez modifier ici votre mot de passe et votre adresse e-mail.
Vous trouverez ici une aide et des réponses à vos questions.
Ce bouton vous permet de quitter l'outil.
Pour charger et sauvegarder des évaluations (voir point 8 Sauvegarder des évaluations).
Vous adaptez ici la présentation et les modèles de présentation que vous avez créés (voir
point 6 Présentation de tableau).
Le générateur permet de combiner automatiquement deux définitions: tous les groupes
cibles d'une définition sont combinés avec tous les groupes cibles d'une autre définition.
Le choix de l'opérateur de combinaison est libre. Une définition (caractéristique) peut
également être composée de groupes cibles combinés.
Le module Graphique permet de représenter graphiquement les tableaux de résultats de
classements, les analyses de structures et les plans médias en quelques étapes.
La fonction Storyfinder offre la possibilité de recenser toutes les caractéristiques des
études sélectionnées. Le tableau est directement présenté au format Excel.
Ces boutons permettent d'exporter les évaluations directement dans les formats
respectifs (voir point 7 Fonction d'exportation).
Vous pouvez ici passer d'une version à une autre de l'étude.
La langue du texte des études et des valeurs de performance peut être modifiée
(allemand – français). La langue du programme doit être sélectionnée au moment de la
connexion.
Le Finder permet de rechercher des mots dans la feuille de code et les médias (voir point
4 Finder).
Dans la feuille de code, vous trouverez toutes les caractéristiques (voir point 1 Feuille de
code).
Le dossier de médias contient les Unique User par mois, par semaine et par jour. Les
Unique User sont des personnes qui utilisent une offre Web, une section ou un réseau au
cours d'une période déterminée.
Affichage d'une évaluation avec des structures prédéfinies (caractéristiques disponibles,
position, socio-démographie et utilisation Internet) pour une ou plusieurs offres Web.
Permet de sélectionner les études des années disponibles pour le calcul de séries
chronologiques.
Le dossier Valeurs de performance contient toutes les grandeurs caractéristiques
disponibles pour l'établissement d'un classement. Avec un glisser-déposer, vous insérez
les valeurs sélectionnées à la position souhaitée dans le classement. Les valeurs de
performance telles que les coûts et le format d'affichage sont éditables directement dans
le tableau de classement. En sélectionnant Présentation dans la barre d'icônes, vous
pouvez sauvegarder différentes présentations de valeurs de performance sous forme de
modèles. Les valeurs de performance figurant dans le plan de diffusion donnent des
informations très utiles à l'établissement d'un plan de diffusion. Les chiffres
caractéristiques du plan de diffusion sont définis via la présentation.
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