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PRISE EN MAINS DE L’APPLICATION MOBILE SPHINX 
 

 
Étape 1 : Téléchargement de l’application SphinxMobile 
 
• XPour les équipements IOSX (de la marque Apple), rendez-vous sur l’App Store afin de 

télécharger l’application en recherchant « SphinxMobile ». Pour télécharger depuis cette 
plateforme, vous aurez besoin d’un compte Apple. 

 

• XPour les équipements AndroidX (des marques Samsung, Wiko, Huawei…), rendez-vous 
sur le Google Play Store afin de télécharger l’application en recherchant 
« SphinxMobile ». Pour télécharger depuis cette plateforme, vous aurez besoin d’un 
compte Gmail. 

 

Remarque : L’installation prendra quelques secondes avant que l’application ne soit disponible sur 
votre smartphone/tablette. 

 
 

 
Étape 2 : Paramétrage de la tablette 
 
1. Ouvrez l’application SphinxMobile. 
 

 
 

2. Rendez-vous dans l’onglet « Préférences » en haut de l’écran. 
 

 

PRÉFÉRENCES 
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3. Dans les paramètres, renseignez les informations suivantes : 
 

• Nom du serveur : Xhttps://cvip.sphinxonline.netX (identique pour toutes les structures). 
 

• Nom du compte : Xvendee-expansionX (identique pour toutes les structures). 
 

• Nom de l’enquêteur (veillez à ne pas mettre d’accents, espaces, majuscules et caractères 
spéciaux) : Xstructure_appareil+numeroX (ex : vendeeexpansion_tablette1). 

 
Remarque : Les rubriques « Nom du serveur » ainsi que « Nom du compte » sont identiques pour 
toutes les structures et ne changeront pas pour toute la durée de l’enquête. 
 
Remarque : La rubrique « Nom de l’enquêteur » est à renseigner une seule fois au début de l’enquête 
et valable pour toute la durée de l’enquête. 

 
 

 
Étape 3 : Téléchargement de l’enquête 
 
1. Toujours en haut de l’écran, passez maintenant dans l’onglet « Télécharger ». 
 

 
 
2. Renseignez les informations suivantes : 
 

• Nom du l’étude : XEtude_Patrimoine_2019X.  
 

• Mot de passe : XPat!19VeX. 
 
3. Cliquez sur « Télécharger » en bas des zones de saisie. 
 
Remarque : Il faut avoir un accès à Internet. Le téléchargement prendra quelques secondes. 
 
4. Si le téléchargement a bien fonctionné, vous trouverez dans l’onglet « Étude » l’enquête avec 

comme intitulé « Enquête tourisme : le patrimoine historique et culturel en Vendée ». 
 

 

 
 

TÉLÉCHARGER 

TÉLÉCHARGER 

ÉTUDES 

https://cvip.sphinxonline.net/
g.monnereau
Note
VVPOUZAUGES_X01VVMORTAGNE_X02VVMORTAGNE_X03VVLESHERBIERS_X04VVLESHERBIERS_X05VVTERRESMONTAIGU_X06VVSTFULGENTLESESSARTS_X07VVCHANTONNAY_X08VVPOLE_X09
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Étape 4 : Administration depuis l’application SphinxMobile 
 
1. Cliquez sur l’enquête pour accéder au menu permettant la saisie. 
 
2. Choisissez « Nouvelle réponse », vous arrivez normalement sur le formulaire à compléter. 
 

 
 
3. Remplissez le questionnaire. 
 
4. Une fois le questionnaire terminé, n’oubliez pas d’enregistrer les réponses avec le bouton : 

sur la dernière page. 
 
Remarque : Si un imprévu arrive, vous pourrez à tout moment quitter l’enquête. Pour cela, rendez-
vous en haut à droite de l’écran au niveau des trois points superposés et sélectionnez « Annuler sans 
enregistrer ». Vous reviendrez sur le menu du formulaire. 
 

 

 
 

 
Étape 5 : Synchronisation des réponses 
 
• XAvec un accès à InternetX, vous pourrez directement sélectionner le bouton « Synchroniser les 

réponses » depuis le menu de l’enquête. Elles se mettront ainsi directement à jour sur notre 
serveur. 

 

• XSans accès à InternetX, vous ne pourrez synchroniser les réponses qu’une fois que vous serez de 
nouveau connecté à Internet. Le processus à suivre est le même : 

 
1. Depuis l’onglet « Étude », sélectionner l’enquête en cours. 

 
2. Cliquez sur le bouton « Synchroniser les réponses ». 

 

Nouvelle réponse 

Annuler sans enregistrer 
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3. Après synchronisation, la ligne de texte sous l’intitulé de l’enquête passera 
automatiquement du bleu au vert (              ) vous indiquant que toutes les réponses sont 
bien enregistrées. Apparaitra également la date et l’heure de la dernière synchronisation. 

 
 

Contact   :   Jordan TUFFIER   –   j.tuffier@vendee-expansion.fr   –   02 51 44 99 32 
 

Synchroniser les réponses 

mailto:j.tuffier@vendee-expansion.fr

