
RÉSULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 
 Rencontres AtoutFox 2006  

Paris – Roissy en France du 15 au 17 Novembre 
Sur 42 formulaires rendus 

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le remettre avant de partir 
pour recevoir votre cadeau AtoutFox. 
 
FoxPro & votre entreprise 
Les Rencontres vous ont elles permises d’identifier clairement les enjeux de 
FoxPro et son utilisation future pour votre entreprise ? 

 beaucoup  assez  un peu  pas du tout   N/A 
18 14   0   0    10 
Seriez-vous disposé à témoigner de l'évolution de FoxPro dans votre entreprise, 
soit dans une rubrique spécifique web ou lors des prochaines Rencontres ? 

 oui  non       N/A 
18   7      17 
Comment jugez-vous la capacité des Rencontres à apporter des réponses 
concrètes à des questions que vous vous posiez ? 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
18 20   3   0   0   1 
 
L’Organisation 
Dans l’ensemble vous avez jugé l’organisation générale : 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
32 10   0   0   0   0 
Qualité du lieu (facilité d'accès, environnement, etc.) : 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
19 19   3   1   0   0 
Qualité des pauses : 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
17 22   1   0   0   2 
Qualité des déjeuners : 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
14 27   0   0   0   1 
Qualité des dîners : 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
  4 15   1   2   0 20 
Gestion du temps (déjeuners, pauses) : 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
16 23   3   0   0   0 
Comment avez–vous jugé le nombre d'interventions ? 

 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 
18 24   0   0   0   0 



Qualité des interventions : 
 excellente  bonne  moyenne  faible  mauvaise  NSP 

22 18   2   0   0   0 
 
Les Rencontres AtoutFox 2006 
Comment avez-vous eu connaissance des Rencontres ? 
6  e-mailing AtoutFox 18  site web AtoutFox   0  moteur (google/yahoo/ ...) 
9  collègue/employeur   0  un contact      9  Autres : dont 1 NG MS 
 
Vous veniez pour la :  1ère fois OU déjà venu(e) en       2004      2005 
    16          17         19 
Reviendrez-vous ?  Oui  Non 
    40    1  1 NSP 
Pour quelles raisons ? 
NON et NSP : 
Roulement au niveau du personnel de la société pour venir 
On tourne entre les développeurs de l’entreprise. Chacun son tour. 
 
OUI : 
Ces Rencontres permettent d’avoir un point de vue précis sur des situations concrètes 
Convivialité, pertinence des infos présentées 
Je trouve importantes ces journées d’échanges entre professionnels 
Nouvelles connaissances & échanges avec d’autres développeurs 
Pour la qualité des informations et l’échange des connaissances 
Excellentes source d’infos, découverte de nouvelles techniques / méthodes 
Infos TOP 
Constructif, thèmes abordés, échanges avec d’autres développeurs VFP 
Echanges, technique, … 
Efficacité, convivialité, intérêts 
En plus des cadeaux, pour le partage des connaissances 
Niveaux des intervenants haut de gamme en général avec un bémol Visual Extend 
Contacts, formation, amitiés, divers 
Me permet de m’ouvrir au monde et de connaître les tendances 
Source d’informations très importantes pour moi 
Génial, diversité des natures d’intervention et échanges très fructueux. 
Suivre les nouvelles technologies, nouveaux outils. 
Qualité des Rencontres, interventions pertinentes 
Très intéressant et utile 



 
Les Rencontres AtoutFox 2007 
Vous préférez que les rencontres commencent le :  

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
  2   6 22   6   1   0  + 5 NSP 
Vous préférez que les rencontres commencent  le matin  l’après-midi 
 31   4  + 7 NSP 
Vous préférez que les rencontres se terminent le :  

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
  0   6   1   4 25   6 
Note : Entre date de début et date de fin, format 3 jours pour 40 personnes sur 42 
           1 pour 2 jours, 1 pour 4 jours 
Les Rencontres 2007 auront lieu en Province, Quelle ville préféreriez-vous ? 
  3  Rouen    6  Nantes   9  Tours    0  Poitiers 
  3  Bordeaux 12  Montpellier   7  Autre :  dont  Paris & RP  4 

Bord de mer  1 
Clermont Ferrand 2 

+ 2 NSP 
Commentaires 
Merci à AtoutFox pour la qualité de ces Rencontres 
Les intervenants MS n’ont pas vraiment parlé de Fox mais de SQL et Visual Studio et 
comment accéder à ces outils depuis Fox 
Il y a eu beaucoup d’ateliers orientés VS et SQL … mais j’ai appris et connus beaucoup 
d’outils qui nous servirons sans doutes MERCI 
Site web open source sur des projets VFP que je développe à titre perso. 
Bravo pour l’organisation des Rencontres 2006. Je pencherai pour un format à 4 jours 
Mettre les sessions vendeurs sous forme d’ateliers et garder les plénières pour du 
technique lourd (Exemple : Dominique & Michel cette année) 
Merci à tous 
Les interventions ont été excellentes. Je préfèrerais ne pas avoir le choix durant les 
doubles sessions, car ce n’est pas facile de choisir. Encore bravo pour la qualité du 
congrès, j’ai été bluffé. A très bientôt 
La distinction Paris/Province ne veut pas dire grand-chose. Basé à Metz, pour moi une 
ville est une ville, Paris restant néanmoins le lieu le plus facile d’accès. 
BRAVO 
Parvenir à impliquer davantage MS pour réduire les coûts. 
Améliorer la taille des polices à l’écran car elles sont souvent petites et on n’arrive pas à 
lire le contenu projeté. 
Merci pour tout c’était génial !  et un grand bravo ! 
BRAVO 
Supprimer les ateliers on voudrait assister à tout … 


