
 

Fiche descriptive de la formation « Quantrix -2 jours » 

Intitulé « Maitriser les principales fonctionnalités du logiciel Quantrix » 

 
Public et prérequis : Cette formation est à destination des clients de Trin Partners et de tout 

professionnel ayant souscrit un abonnement au logiciel Quantrix.  

 
Le prérequis est: disposer d’une expérience basique d’utilisation d’un tableur de type EXCEL ou 

GOOGLE SHEET. 

Cette formation est accessible à condition d’avoir acheté une licence du logiciel Quantrix. 
 

Objectifs :  

Grâce à des démonstrations et des exercices pratiques, les participants seront formés aux 
fonctionnalités essentielles de la plateforme de modélisation Quantrix. A l’issue de la formation, ils 

seront autonomes pour réaliser des modèles de niveau intermédiaire adaptés à leur activité 

professionnelle. Durant la session de formation, ils apprendront à : 

•Identifier les dimensions/catégories et construire la structure du modèle avant de travailler avec 
les données. 

•Ajouter des éléments et des catégories à une matrice 

•Rédiger des formules en langage naturel 

•Utiliser le Qloud Quantrix 

•Créer des vues en utilisant des filtres 

•Créer des graphiques et des tableaux de bord 

• Concevoir des scénarios simples « What-if » 

•Réaliser des imports de données simples depuis une autre application 

• Gérer les droits d’accès pour les différents collaborateurs 

 
-  

 

Programme  
 

1. Présentation des concepts de base,  

2. Introduction à l’architecture du logiciel ;  

3. Apprentissage de la structuration des matrices et des catégories ; 

4. Approche de l’architecture multi-dimensionnelle ;  

5. Transmission de la logique de calcul ;  

6. Revue des fonctions de base ; 

7. Réalisation d’imports simples de données ;   

8. Utilisation du Qloud QUANTRIX.  

 

 

Durée : 14 heures soit 2 jours  

 

Méthodes mobilisées : 

• Alternance de démonstrations et de mises en pratique 

• Mises en situation à partir de cas concrets 

• Ateliers interactifs 
• Exercices corrigés en séance 

 

 



Ressources pédagogiques : nous remettons aux participants deux documents en format papier : 

le support de cours et le manuel de formation de référence. Vous aurez aussi accès au manuel en 
ligne.  

Le cours s’appuie sur le programme « Quantrix Introductory Training Manual ». 

 
 

Modalités d’évaluation : Exercices pendant la formation et attestation de fin de formation. 

 
Modalités d’accès : Contactez-nous afin d’obtenir plus de renseignements à propos de cette 

formation : Obtenir des informations - Trin Partners (trin-partners.fr) ou par téléphone au 02 99 

50 37 43 

Délais d’accès : les dates de la formation sont organisées selon votre agenda et vos 

disponibilités. Nous pouvons organiser une formation sous un délai de 2 semaines.  
 

Personne à contacter en cas de problème : c.peson@trin-partners.com 

 

Tarifs : 1000 euros la journée (hors frais de déplacement) 
2 300 euros pour deux jours, forfait de déplacement inclus 

 

Accessibilité :  
Nos formations sont ouvertes à tous. Si vous avez des besoins spécifiques, notamment liés à une 

situation de handicap, vous pouvez nous en informer à c.peson@trin-partners.com afin que nous 

adaptions la formation à vos besoins.  
 

Indicateurs de performance : 

97% de participants satisfaits en 2022. 
 

Nombre de participants à cette formation : 9 (en 2021 et 2022).  

 

Date (mis à jour le : 10/01/2023). 
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