
Manuel de Quick File Il Carte de sondage
Apple désire avoir votre opinion sur Quick File 1/ et son manuel. Nous vous prions de bien vouloir remplir la carte ci
jointe et de nous la renvoyer. Nous pourrons de cette façon y apporter des corrections.

1. Quelle expérience avez-vous des ordinateurs? a. __ aucune b. __ faible c. __ moyenne d. __ grande

2. Dans quel domaine utilisez-vous QuickFile ? a. __ des affaires b. __ le privé c. __ scientifique/industriel
d. autres (spécifiez, s'il vous plaît)

3. Veuillez utiliser le tableau suivant pour énumérer les noms ou les types de fichiers de Quick File que vous possé
dez {listes de numéros de téléphone, inventaires de pièces, etc.}, le nombre d'enregistrements par fichier et le
nombre de catégories par enregistrement.

Nom ou type de fichier nombre d'enregistrements par fichier nombre de catégories par enregistrement

______ oui b.

__________ oui b.4. Vous servez-vous de catégories de calcul? a.

5. Vous servez-vous de Quick File pour les étiquettes d'enveloppes? a.

6. Avez-vous fait les travaux pratiques des chapitres 2 à 9 ?
a. tous b. quelques uns c.

7. Vous êtes-vous servi du chapitre 10, la référence de Quick File?
a. beaucoup b. moyennement c.

___________ non

______ non

très peu ou aucun

________ pas du tout

8. Y a-t-il des parties de Quick File que vous ne trouvez pas suffisamment expliquées dans ce manuel? Si oui, spéci
fiez lesquelles, s'il vous plaît.

9. Qu'avez-vous le plus aimé dans le manuel? dans le programme?

10. Qu'avez-vous le moins aimé dans le manuel? dans le programme?

11. Quelles caractéristiques aimeriez-vous voir dans Quick File?

Si vous avez d'autres commentaires, envoyez-les nous sous lettre séparée à l'adresse mentionnée sur cette carte.
Ayez la gentillesse de joindre des copies annotées des pages du manuel contenant des erreurs ou qui vous ont posé
des problèmes. Merci!
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