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Installation et lancement
Ouvrez le fichier 'SetupCroiseur.exe' et suivez les instructions. L'installation crée un dossier 'MGS' sur votre lecteur C: contenant
les fichiers 'Croiseur.exe' et 'CroiseurLibrary.dll'.
Créez un raccourci sur le bureau du fichier 'Croiseur.exe' puis lancez le.
Vous devriez voir ceci :

Ouverture d'un fichier CSR

Un fichier CSR (avec l'extension '.csr') est le seul type de fichier utilisable avec le croiseur ; il correspond à toutes les données
d'une étude en particulier. Pour l'ouvrir, doublecliquez sur le fichier CSR que vous souhaitez utiliser ou bien glissezdéposez celuici
dans le cadre prévu à cet effet.
Une fois le fichier CSR chargé, il vous indique le chemin de travail et le nombre de variables/questions à croiser (encadré bleu).
Une image (insérée en amont par MGS) contenue dans le fichier CSR est affichée (encadré rouge). Nous pouvons mettre
n'importe quelle image/logo s'alliant au contexte de l'étude.
Toutes les listes déroulantes (encadrés jaune) contiennent toutes les variables/questions que nous pouvons utiliser.

Croisements et filtres
Pour afficher une variable/question en ligne, sélectionnez celleci dans la liste déroulante des questions à croiser (encadré bleu).
Si vous voulez afficher plusieurs questions à la fois, utilisez les cases à cocher dans la liste déroulante. Vous avez également la
possibilité d'afficher toutes les questions en sélectionnant 'Toutes les questions/All questions'. Le bouton 'Reset' (encadré violet)
vous permet de décocher toutes les variables/questions.
Pour afficher un croisement à deux dimensions, sélectionnez une variable/question en colonne/break (encadré jaune).
Vous pouvez également filtrer vos tableaux autant de fois que la variable/question choisie a de modalités de réponse afin de
pouvoir obtenir un résultat sur une troisième dimension (encadré vert).
Enfin, vous pouvez choisir de filtrer vos tableaux selon la question et le code choisi dans le bloc 'Univers'. La première liste
déroulante (encadré noir) permet de sélectionner la question sur laquelle nous voulons filtrer. Une fois sélectionnée, vous pouvez
choisir les modalités de réponse dans la deuxième liste déroulante (encadré orange) afin de pouvoir filtrer le résultat sur cellesci. Si
plusieurs modalités sont cochées, c'est un 'ET/OU' entre elles qui s'applique.
Une fois que les informations souhaitées sont définies, vous pouvez cliquer sur 'CROISER/RUN' (encadré rouge) afin d'afficher le
résultat (encadré turquoise).
Chaque croisement génère un fichier html temporaire dans le même dossier que le fichier CSR, vous pouvez voir quel fichier vous
voyez en regardant l'encadré blanc dans la colonne de gauche; ils sont supprimés après la fermeture du croiseur. Si vous souhaitez
enregitrer un croisement, renommez le fichier dans le dossier ; il ne sera pas supprimé à la fermeture du croiseur.
Vous pouvez visualiser le croisement sous Excel en cliquant sur le bouton vert 'Excel' dans la colonne de gauche en bas. Si vous
souhaitez enregistrer le fichier, sous Excel faites 'Fichier'>'Enregistrer sous' et changez le type de fichier en 'Classeur Excel (.xlsx)'

Options d'affichage
Les options d'affichage sont situées dans la colonne de gauche ; à chaque fois que vous modifierez l'une des options, l'affichage
s'adaptera instantanément en fonction.
Le bloc 'Options/Settings' (encadré rouge) permet de modifier l'aspect général du tableau. Vous pouvez choisir d'afficher les
résultats redressés ou non, de masquer la colonne 'Total', de masquer les lignes/colonnes/tableaux vides (de base/score à 0).
Le bloc 'Affichage/Show' (encadré bleu) permet de modifier l'aspect des scores/cellules affichés. Vous pouvez choisir d'afficher
l'effectif et/ou le pourcentage. Vous pouvez également mettre une décimale au pourcentage pour plus de précision.
Le bloc 'Significativité/Significant' (encadré vert) permet de moduler le genre et la précision des significativités que vous souhaitez
obtenir.

Autres fonctionnalités
Si vous avez réalisé 2 croisements ou plus, vous pouvez naviguer entre eux grâce aux boutons situés en haut de l'affichage du
résultat (encadré rouge).
Vous pouvez modifier la langue du croiseur avec la liste déroulante tout en bas à droite (encadré bleu).
L'icône d'insecte tout en bas à gauche (encadré vert) permet de rapporter les bugs éventuels qui pourraient survenir. Il permet
d'ouvrir un email avec votre client par défault contenant les informations importantes sur votre ordinateur et de votre action en cours
sur le croiseur.

MGS – La Bêchetière  28340 LES RESSUINTES – Tél : 02.37.37.58.72 – Email : henri.benegent@mgs05.fr
SARL au capital 25000 euros  SIRET: Dreux 409 762 192 00014  APE: 6311Z

