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Eaagle Full Text Mapper 
Analyser rapidement… simplement… objectivement… 

de grandes quantités de texte libre.  

Le « text mining » à la portée de tous. 

 

Eaagle Full Text Mapper est un logiciel personnel qui permet 

d’analyser très rapidement de grands volumes d’information en 
texte libre, de créer à la volée des rapports de synthèse, de 

communiquer facilement et rapidement les découvertes issues, par 
exemple, de réponses à des questions ouvertes, d’entretiens, de 
bases de CRM.  
 

Eaagle Full Text Mapper est destiné aux analystes de 

cabinets d’étude ou d’enquête de marché, consultants, dirigeants, 
cadres (marketing, communication, RH, R&D, etc.), professeurs et 
étudiants.  

 
Ses avantages : 

 Lire, interpréter, trier rapidement et simplement de grandes 
quantités d’information en texte libre – pas besoin de préparer 

l’information, de créer des taxonomies, des catégories ou lexiques 
de mots clés a priori 

 Voir en temps réel le contenu sur une seule image interactive 

– la cartographie permet de comprendre et structurer l’information 
en quelques minutes 

 Découvrir des signaux faibles, émergents, inattendus – 

l’analyse de la cartographie permet de découvrir des “signaux 
faibles” : des informations statistiquement insignifiantes mais à 
forte valeur pour l’analyste et du client. 

 Communiquer facilement sur des résultats bien souvent 
complexes – l’interface intuitive de la cartographie présente la 

synthèse de l’information dans un format facile à lire et à 
communiquer 

 Analyser en temps réel et objectivement – l’absence de lexiques 

pré intégrées permet de produire une analyse objective, non 
biaisée, fondée sur les contenus analysés, sur les mots utilisés par 
les répondants  

 Analyser des réponses dans plusieurs langues – la technologie 

étant indépendante de la langue, vous pouvez analyser des 
données multilingues Personnaliser vos rapports – créez des 

modèles de rapport à la charte de votre entreprise 

 Utiliser extensivement les questions ouvertes dans les 
enquêtes / enquêtes on line– fournir des analyses heure par 

heure, jour par jour, pour une meilleure satisfaction de vos clients 

 

Etape 1: lancez FTM directement à partir des 

données brutes sous Excel (aucune préparation 
requise) 

 
 
 
Etape 2: Explorer la carte, découvrez les thèmes 

 

 
 

 
Etape 3: sélectionnez les verbatim les plus 

représentatifs puis exportez le rapport de synthèse 
Word qui reprend les thèmes identifiés et les verbatim 
associés 
 

 
 

 Personnaliser vos rapports – créez des modèles de 

rapport à la charte de votre entreprise 

 
Prérequis: 
• Windows XP / Vista -/ W7 MS Excel 2003 et MS Word 2003 ou 
supérieur (32 bits). Minimum 2GB RAM (4 Go avec W7) 

 

Découvrez Eaagle Full Text Mapper en quelques minutes:  
Démonstration en ligne disponible sur notre site Web  

www.eaagle.com 
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