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Merci

Merci

Merci beaucoup pour l'utiliser Decision Making Helper.

"Les choses devraient être faites aussi simples
que possible, mais pas plus simples."
Albert Einstein
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Introduction

Decision Making Helper
Prendre des décisions faciles.
Version 1.30
www.infonautics-software.ch/aidedecisionnelle
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1.1

Decision Making Helper

Description
Decision Making Helper pour Microsoft Windows™ vous aide d'une manière très simple
dans le processus de prise de décision. En utilisant le logiciel vous allez prendre des
décisions rationnelles, éclairées, compréhensibles et claires. Vous pouvez prendre des
décisions et soit opter pour une seule option si vous voulez en profiter ou non soit choisir
entre des plusieurs options pour trouver le meilleur.

Exemples d'application:
° J'ai trois offres d'emploi. Lequel dois-je accepter?
° Quelle voiture devrais-je acheter
° Dois-je immigrer aux États-Unis?
° Quel candidat s'intégrera le mieux dans notre société
° Quel ordinateur est le meilleur pour moi?
° Dois-je faire le pas vers l'auto-emploi?

Méthode de travail:
Le programme fonctionne sur le principe de la matrice de décision pondérée qui permet
une évaluation différenciée de tous les critères de décision. Tandis que l'application manuelle
est complexe et demande du temps le processus de décision devient un jeu d'enfant avec ce
logiciel.
L'utilisation du logiciel est simple.
- Nommez une ou plusieurs possibilités de décisions (options).
- Créez la liste des critères et définissez leur importance.
- Évaluez chaque critère pour chaque option.
Le programme calcule alors automatiquement la valeur de décision pour chaque option, en
termes de pourcentage de -100% à +100% et en mots "négatif / plutôt négatif / neutre / plutôt
positif / positif". En outre, il existe des différents graphiques afin de comparer l'évaluation de
chaque option.
Trouver la bonne décision pour la meilleure option deviendra un jeu d'enfant sans
perdre de vue la gravité du processus décisionnel.
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Decision Making Helper fonctionne sur toutes les versions de Windows (de Windows XP
et plus récent) et est disponible dans les langues anglaise, allemande et française.
L'application est entièrement conforme à UNICODE afin que le texte pour toutes les langues
puisse être entré (par exemple, les langues asiatiques).
Decision Making Helper peut être testé gratuitement comme version de démonstration
avant de l'acheter. Lors de l'installation du logiciel aucune modification ne sera apportée à
votre système et le programme peut être facilement désinstallé au cas où vous n'en seriez
pas satisfait.
Les coûts pour une licence utilisateur unique sont Euro 22 ou USD 25. Il ya aussi une
licence commerciale ("Business Licence" pour un maximum de 10 ordinateurs dans la
même société) ainsi qu'une licence d'entreprise ("Corporate Licence" pour un nombre illimité
d'ordinateurs dans la même entreprise) disponibles. Les licences sont sans date d'expiration
et valable pour toutes les mises à jour futures.
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1.2

Decision Making Helper

Avantages
Simple utilisation d'aides à la décision dans un seul programme.
L'évaluation précise des options par des critères pondérés.
Prise de décision rationnelle, complète, compréhensible et claire.
Le processus de prise de décision fiable et clair aussi dans des situations complexes.
Degré élevé de confiance dans la décision trouveé.
Bonne reconnaissance des conditions cadres d'une décision.
Graphiques clairs de la prise de décision.
Approche ludique au processus de prise de décision.
Instrument convaincant pour imposer une décision aux partenaires.
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Caractéristiques
Prise de décision en saisissant jusqu'aux 300 critères, 26 options (choix) ou 1000
évaluations.
Pondération des critères en 5 niveaux de "bas" à "haut".
Évaluation des critères de chaque option en 10 niveaux, de négatif "-5" par neutre "0"
jusqu'à positif "+5".
Saisie des commentaires pour chaque évaluation
Calcul de chaque évaluation, en termes de pourcentage de -100% à +100% et en
mots "négatif / plutôt négatif / neutre / plutôt positif / positif".
Calcul de la décision de la meilleure option disponible.
Affichage graphique sous la forme d'un diagramme en barres (Bar Chart) pour
comparer les valeurs de toutes les options..
Affichage graphique sous la forme d'un diagramme de dispersion (Scatter Chart) de
la position de tous les critères pour chaque option.
Affichage graphique sous la forme d'une carte radar (Radar Chart) pour une
comparaison de tous les critères et options de l'ensemble du projet
Affichage sous forme de tableau comme un aperçu de toutes les options, des critères,
des évaluations et des commentaires de tout le projet.
Copier les graphiques dans le presse papier et les stocker dans un fichier (jpg, bmp, gif,
tif).
Copier les tableaux dans le presse papier le les stocker dans un ficher (html, mht).
Impression directe de tous les rapports.
Stockage de chaque prise de décision comme projet dans un fichier (dmh).
Exportation des données comme fichier texte délimité par des tabulations (txt), sous
forme de tableaux selon des options ou des critères.
UNICODE compatible pour utiliser le contenu du texte dans n'importe quelle langue (par
exemple, les langues asiatiques).
Manuel utilisateur en allemand, anglais et français.
Support technique par courriel en allemand et en anglais.
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1.4

Decision Making Helper

Captures d'écran
Affichage standard d'un projet de décision
Les choix (options) sont affichés horizontalement et les critères verticalement. L'importance
de chaque critère peut être définie individuellement. Pour le classement d'un critère une
valeur avec un commentaire peut être définie pour chaque option.
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Affichage de la décision
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Decision Making Helper

Affichage des positions des critères pour chaque option
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Affichage de toutes les options et de tous les critères dans une Carte Radar
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Decision Making Helper

Affichage d'un un aperçu tabulaire avec des commentaires

Consultez le mode d'emploi

21

pour plus de détails.
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Configuration système requise
Système d'exploitation: Microsoft Windows™ XP / Vista / 7 / 8 / 10
(fonctionne sur des systèmes 32-bit et 64-bit)
Mémoire principale RAM: environ 30 Mo
L'espace disque pour le programme: environ 10 Mo
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Acheter / Support
Le logiciel Decision Making Helper a été développé par Infonautics GmbH Suisse et est
distribué comme shareware, c'est à dire une clé de licence par PC/utilisateur doit être
achetée pour un usage régulier du logiciel.
Tant qu'aucune clé de licence valide n'a été entrée, des restrictions du logiciel suivantes
s'appliquent:
- Que de 3 options et 3 critères sont possibles de définir.

Types de licences
Single: Le logiciel peut être installé comme licence d'utilisateur unique sur un ordinateur.
La licence fait référence au nom de l'utilisateur. Pour n'importe quel PC en outre une
licence supplémentaire est requise.
Business: Le logiciel peut être installé sur un maximum de 10 PC dans la même
entreprise. La licence fait référence au nom de l'entreprise.
Corporate: Le logiciel peut être installé sur un nombre illimité de PC dans la même
entreprise. La licence fait référence au nom de l'entreprise.

Pour plus d'informations, voir: Acheter licence
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2.1

Decision Making Helper

Acheter
Le logiciel Decision Making Helper est shareware; c'est à dire vous pouvez télécharger et
tester le programme gratuitement à fond avant de l'acheter à:
http://www.infonautics-software.ch/aidedecisionnelle/

Pour une utilisation régulière du logiciel Decision Making Helper une clé de licence doit être
achetée en ligne que sera ensuite transmise par retour de courriel:
http://www.infonautics-software.ch/aidedecisionnelle/acheter/

Copiez la clé de licence qui a été transmise par courriel dans la fenêtre de licence disponible
dans le menu Aide "?" "Acheter Licence". Puis redémarrez le programme. La licence valide
et actuelle sera ensuite affichée sous: "Licence Actuelle:".

Pour des informations supplémentaires, voir: Mode d'emploi

21

/ Installation

22
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Support

Soutien pour Decision Making Helper est disponible par courriel. Toutes les questions
seront répondues dans les 48 heures en anglais ou en allemand:
decisionmakinghelper@infonautics.ch
Toute suggestion de votre part concernant des nouvelles caractéristiques du programme ou
des critiques seront appréciés aussi.

Veuillez vérifier aussi les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ); il ya
beaucoup de questions déjà clairement répondues:
Anglais: http://www.infonautics-software.ch/decisionmakinghelper/faq/
Allemand: http://www.infonautics-software.ch/entscheidungshilfe/faq/
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2.3

Decision Making Helper

Développeur
INFONAUTICS GmbH
Eichholzweg 16
CH-6312 Steinhausen
La Suisse / Switzerland
Phone +41 41 7431001
Fax +41 41 7431002
Homepage www.infonautics.ch
Email decisionmakinghelper@infonautics.ch

INFONAUTICS GmbH a été fondée en 1995 et est basée à Steinhausen / Suisse. Les
compétences de base de la société sont dans les domaines suivants:
Développement de logiciels
Solutions Internet
Systèmes de réservation en ligne
Logiciel de gestion de la qualité

Sur la base de 20 ans d'expérience en développement de logiciels sur différents systèmes
d'exploitation la société est en mesure de réaliser des solutions innovantes et fiables pour les
affaires des sociétés à capitalisation faible ou moyenne. La société Infonautics GmbH offre
des solutions conviviales, raisonnées et efficaces qui peuvent être facilement intégrées dans
les transactions commerciales déjà existantes.
Le principe directeur de la société est donc:
Solutions logicielles. Intelligent. Facile. Fiable.
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Mode d'emploi

Decision Making Helper
Mode d'emploi
Version 1.30
www.infonautics-software.ch/aidedecisionnelle
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3.1

Decision Making Helper

Installation
Decision Making Helper peut être installé rapidement et facilement.

Installation
Commencez par télécharger le dernier fichier d'installation dans la langue souhaitée:
http://www.infonautics-software.ch/aidedecisionnelle/

Ensuite, démarrez le programme d'installation "DecisionMakingHelperFR.exe" et confirmez
toutes les questions et indications positivement. Après, un nouveau groupe de programmes
"Decision Making Helper" sera affiché dans le menu Démarrer.
Lorsque vous démarrez le programme Decision Making Helper pour la première fois
veuillez s'il vous plaît vérifier vos paramètres personnels conformément aux instructions
d'utilisation 24 .
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Lancer le programme

Démarrez le programme Decision Making Helper pour la première fois dans le groupe de
programmes "Decision Making Helper" affiché dans le menu Démarrer de Windows.
L'affichage standard apparaît avec un projet vide que vous pouvez compléter à votre guise.
Ne veuillez pas oublier de sauvegarder ce projet et saisir un nom significatif pour le projet.
Comme dans un document texte, les données modifiées seront seulement enregistrées
lorsque vous enregistrez le projet.
Si vous avez déjà crée et enregistré un projet, le dernier projet modifié sera automatiquement
ouvert au démarrage du programme, à condition que le fichier est toujours disponible.
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Decision Making Helper

Utilisation
En principe, le programme Decision Making Helper gère un projet pour la prise de
décision dans le même temps. Ce projet peut être considéré comme un document unique,
tout comme dans un traitement de texte.

Le projet consiste principalement en un certain nombre d'options (choix, par exemple, trois
types différents de voitures) et en un certain nombre de critères (par exemple, le prix, la
consommation de carburant, la puissance...), qui décrivent les options possibles (types de
voitures). Pour chaque critère de chaque option une évaluation peut être définie. Sur la base
de ces déclarations, le programme calcule une recommandation rationnelle et objective pour
prendre une décision.

Options: Vous pouvez définir une ou plusieurs options (choix) et leur
donner un nom/description. Dans le cas où une seule option doit être
examiné, le programme va calculer si cette option est évalué comme
positif/approuvant ou négatif/refusant. S'il y a plusieurs options parmi
lesquelles vous pouvez choisir le programme recommandera alors
la meilleure option au sens de la décision.

Critères: Vous pouvez créer des différents critères et leur donner un
nom/ description. L'importance de chaque critère peut être définie
(par exemple, le prix est plus important que la consommation de
carburant). L'importance peut être définie en 5 niveaux de "bas" à
"haut".

Évaluations: Chaque critère de chaque option peut être évalué.
L'échelle d'évaluation va de "-5" (très négatif) à "0"(neutre) jusqu'à
"+5" (très positif). Par exemple, une voiture de luxe peut être évaluée
par le critère "Prix" avec "-3" comme "plutôt négatif" ou la faible
consommation de carburant avec "+5" comme "très positif". En
outre, chaque évaluation peut être commentée (bouton “i”). Ces
commentaires seront ensuite présentés dans le tableau de sortie
comme explications. Par exemple. Dans l'exemple ci-dessus, le prix effectif pourrait être
indiqué dans le champ de commentaire comme "Euro 40'000".
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Les résultats sont disponibles dans des différents modes. Comme un message clé un
score pour chaque option est calculé en exprimant en pourcentage l'approbation positive ou
le rejet négatif. Il peut afficher des valeurs de -100% (négatif) à 0% (neutre) jusqu'à +100%
(positif). En outre, le score est exprimé en mots: "négatif", "plutôt négatif", "neutre", "plutôt
positif", "positif".

La décision souligne la meilleure
option disponible et indique le nom/
description, le score ainsi que
l'évaluation en mots. En outre, les
scores de toutes les autres options
seront comparés dans le graphique à
barres.
Sur d'autres pages chaque option
est affichée séparément avec sa valeur individuelle et son classement. Un diagramme de
dispersion montre la position de chaque critère par rapport à l'importance et à l'évaluation.
Ainsi, la prise de décision peut être reproduite de façon claire et compréhensible.

Dans la Carte Radar toutes les options avec tous les
critères sont présentés ensemble. Ainsi, dans la
comparaison directe des forces et des faiblesses de
chaque option sont visibles et la décision peut être
reconsidérée en rétrospective.

Pour finir, le Tableau indique clairement toutes les
données saisies, y compris les commentaires
supplémentaires de chaque évaluation.
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3.3.1

Decision Making Helper

Commandes

Barre d'outils

Nouveau: Créer un nouveau projet.
Ouvrir: Ouvrir un projet existant.
Enregistrer: Enregistrer des modifications du projet actuel ou enregistrer le projet pour la
première fois s'il n'a pas encore été enregistré.
Décision: Afficher l'évaluation de la décision recommandée.
Diagramme: Afficher l'évaluation dans la Carte Radar pour une présentation consolidée de
toutes les options et de tous les critères.
Tableau: Tableau récapitulatif de toutes les données saisies.

Menu Programme

(à moins que des entrées identiques dans la barre d'outils)

Fichier / Enregistrer sous...: Le projet affiché peut être enregistré sous un nom différent.
Fichier / Exporter: Les données saisies peuvent être sauvegardées dans fichier texte
délimité par des tabulations (txt), sous forme de tableaux selon des options ou des critères.
? / Aide: Ce mode d'emploi
? / Site Web: Site Web correspondant en fournissant des informations supplémentaires
concernant le programme. .
? / Licence/Acheter: L'achat et la saisie de la clé de licence.
? / A propos ...: Affichage de la version du programme.

Commandes pour des options, des critères, des évaluations
Ajouter une nouvelle option ou un nouveau critère.
Supprimer cette option ou ce critère.
Ajouter un commentaire pour cette évaluation.
Un commentaire existe et il est démontré que le bouton info-bulle.
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Le contenu de l'option peut être déplacé d'une colonne vers la gauche ou vers la droite.
Le contenu du critère peut être déplacé d'une ligne vers le haut ou vers le bas.

Largeur de colonne pour les critères
La largeur de la colonne des critères peut être modifiée dans certaines limites.

Pour redéfinir la largeur de la colonne, cliquez sur la petite bande blanche sous la table à la
position désirée. Une modification efficace de la largeur de la colonne nécessite un
redémarrage du programme.
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3.3.2

Decision Making Helper

Résultats

Décision
La "Meilleure Option" est l'option avec le score le plus élevé (meilleur score). Il exprime en
termes de pourcentage l'approbation positive ou le rejet négatif. L'évaluation peut varier entre
-100% (négatif) à 0% (neutre) jusqu'à +100% (positif). Comme "Décision" le score de la
meilleure option (ou les options) est exprimé en mots: "négatif", "plutôt négatif", "neutre",
"plutôt positif", "positif". De plus, cette valeur est affichée dans un indicateur lumineux (rougejaune-vert).
Ainsi, une décision clairement positive et affirmative montre au moins une option avec une
valeur d'un score de +20% "plutôt positif".
Le graphique à barres (Bar Chart) compare les scores de toutes les options.
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A, B, C ...

Pour chaque option le score individuel et le classement sont illustrés. Le diagramme de
dispersion (Scatter Chart) montre la position des critères relatifs à rapport à l'importance et à
l'évaluation définie. Ainsi, les critères importants sont dans la partie supérieure du graphique,
les critères évalués positivement dans la zone verte à droite et les critères évalués
négativement dans la zone rouge sur le côté gauche.

Les boutons correspondants en bas permettent d'imprimer ces pages, de copier
l'image vers le presse-papiers et d'enregistrer dans un fichier.
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Decision Making Helper

Diagramme
Dans le Carte Radar toutes les options avec tous leurs critères sont illustrés. Chaque option
représente un polygone dont les sommets se situent sur l'axe d'un critère. Le plus le sommet
se trouve à l'intérieur de l'axe le plus négatif le critère de cette option a été évalué (fond
rouge). Le plus le sommet se trouve à l'extérieur de l'axe le plus positif ce critère de cette
option a été évalué (fond vert). Dans la zone jaune au centre le critère est considéré comme
neutre, ni positif ni négatif. Ce tableau est donc particulièrement approprié pour obtenir une
impression générale d'une part et d'autre part d'être en mesure d'examiner l'option qui répond
particulièrement bien aux différents critères. La pondération des critères n'est pas exprimée
ici.
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Tableau
Le tableau indique clairement toutes les données saisies. En particulier, les commentaires
explicatifs concernant chaque évaluation sont indiqués. Les meilleures notes sont surlignés
en vert, les pires notes en rouge (meilleures et les pires 20% du produit de l'évaluation x
importance).

Les boutons correspondants en bas permettent d'imprimer ces pages, de copier le
tableau vers le presse-papiers et d'enregistrer dans un fichier.
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3.4

Decision Making Helper

Mise à jour

Le processus de mise à jour vers une version plus récente du programme est le
suivant:
1. Fermez Decision Making Helper.
2. Téléchargez la dernière version du programme à:
http://www.infonautics-software.ch/aidedecisionnelle/telecharger/
3. Installez la dernière version du programme dans le même dossier où se trouve la version
déjà existante.
4. Redémarrez Decision Making Helper.
Après la mise à jour du programme tous les réglages restent inchangés.
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Contrat de licence
Droits de copyright et conditions d’utilisation
Le logiciel 'Decision Making Helper' est un produit de la société Infonautics GmbH Switzerland et distribué
comme shareware, le logiciel peut être testé gratuitement avant de l'acheter. Pour une utilisation permanente
du logiciel une clé de licence par ordinateur est requise.
La présente version ne peut être utilisée que par le client lui-même. Il est interdit de la transmettre à des tiers
sans l’autorisation expresse de la société Infonautics GmbH. A l’issue de la durée d’utilisation contractuelle,
le logiciel et les supports de données externes correspondants devront être supprimés ou détruits.
Tous les droits rattachés au logiciel ainsi que le matériel d’information y relatif appartiennent à la société
Infonautics GmbH, Suisse. Des tiers ne sont pas autorisés à copier ou à utiliser le logiciel, sauf convention
contraire expresse. Il est interdit de modifier, de décompiler ou de désassembler le logiciel.
L’utilisateur du logiciel qui prend connaissance d’une violation par des tiers des droits de protection ou des
droits d’auteur est tenu d’en informer sans délai la société Infonautics GmbH.
En installant et en utilisant le logiciel, l’utilisateur accepte expressément que la société Infonautics GmbH
rejette toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects ou pour tout autre dommage consécutif.
En particulier, toute responsabilité en raison de pertes de données éventuelles est exclue. L’utilisateur
sauvegarde le répertoire d’installation et le répertoire de données à des intervalles appropriés pour la
protection des données.
Toutes les prestations que le client accepte de la part de tiers ne forment en aucun cas l’objet du présent
contrat. Une responsabilité contractuelle de la société Infonautics GmbH pour de telles prestations est exclue
dans tous les cas. Les problèmes qui surviennent avec des logiciels développés par la société Infonautics
sont réparés le plus tôt possible par la société en fonction de ses capacités humaines, techniques et
financières. La société Infonautics GmbH soutient le client dans l’utilisation du logiciel dans la mesure de ses
possibilités. Si ce support dépasse les proportions habituelles ou s’il trouve sa cause dans une utilisation
incorrecte du logiciel par le client ou dans un mauvais fonctionnement de ses appareils, la société Infonautics
GmbH se réserve expressément le droit de facturer le surcroît de travail au client.
Pour le surplus, le droit suisse est applicable. Le for est celui du siège de la société Infonautics GmbH,
Suisse.

Infonautics GmbH
Eichholzweg 16
CH-6312 Steinhausen
Switzerland
Phone 041-7431001
Fax
041-7431002
Email infonautics@infonautics.ch
Internet www.infonautics.ch

© Copyright by Infonautics GmbH, Switzerland
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