
   

Merci de bien vouloir nous remettre cette fiche complétée en fin de journée. 

 
Evaluation Journées techniques de présentation du logiciel « Casses » 

Bordeaux le 15 octobre 2008 et Paris le 23 octobre 2008 
 
Participants : 
Nombre présents : 65 
Collectivités : 25 Exploitants : 16 Bureaux d’étude : 14 Autres : 10 
Nombre de fiches évaluées, remises en fin de journée : 54 
 
Donnez une note de 1 (avis négatif) à 4 (avis positif) :                     1          2          3          4 
Impressions générales concernant la journée :    
Organisation 3,43 
Intérêt des exposés 3,31 
Intérêt des échanges 2,95 
 
Selon vous, en matière de gestion patrimoniale, la prévision des casses constitue un apport : 
1 - Négligeable 2 - Faible 3 - Important 4 - Décisif 

3,26
Entourez votre choix. 
 
Pensez-vous à l’avenir être utilisateur ou prescripteur du logiciel « Casses » ? 
Oui Non 

61% 
 
L’utilisation du logiciel « Casses » vous paraît ? 
1- Très simple 2 - Simple 3 - Compliquée 4 - Très compliquée 

2,68
 
Quels sont selon vous les principaux atouts et handicaps du logiciel : 
Atouts Handicaps 
Les atouts évoqués sont très variés et 
dépendent fortement de l’expérience de la 
personne ayant répondu, on notera : 
− L’importance du domaine d’application 

(gestion patrimoniale)  
− La souplesse et la rapidité de l’outil 
− L’expertise et l’indépendance du 

Cemagref. 

Les handicaps identifiés sont assez constants,  
il s’agit essentiellement : 
− Des difficultés inhérentes aux données 

(acquisition, qualité, mise en forme) 
− De la nécessité pour les utilisateurs 

d’acquérir un socle minimum de 
compétences 

− Du coté austère du logiciel et de la mise 
en forme des résultats produits. 

 
Souhaitez-vous être tenu informé des évolutions futures du logiciel « Casses » ? 
Oui Non 

89% 
 
Seriez-vous intéressé par une journée technique similaire de présentation du logiciel Porteau 3 ? 
Oui Non 

43% 
Commentaires : 


