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Initialement créé pour implémenter la 

Dominance Temporelle des Sensations* 
(DTS), TimeSens est désormais une 

solution complète pour l’acquisition et le 
traitement des données d’analyse 

sensorielle, sur tous supports. 

Analyse 
sensorielle :  

« étude des 
caractéristiques 
sensorielles des 

produits en faisant 
intervenir l'homme 
comme instrument 

de mesure. » 

Pas de logiciel 
satisfaisant pour 
l’acquisition et le 

traitement des 
données 

sensorielles 
(temporelles) 

Forte latence 
entre le 

développement 
d’une nouvelle 
méthode et son 

implémentation : 
frein pour leur 

adoption 

Evolution de 
l’analyse 

sensorielle : tests à 
domicile, 
nouveaux 
supports 

(tablettes, 
smartphones) 

Serveur TimeSens TimeSens pour Panéliste TimeSens pour Panel Leader 

Gestion de séances 
Analyses statistiques (package R) 

Base de données SensoBase Acquisition de données 

(1) Les séances sont créées à l’aide de « TimeSens pour Panel 
Leader », puis déployées sur le serveur TimeSens.  

(2)Les panélistes peuvent se connecter à la séance depuis un 
navigateur à l’aide de « TimeSens pour Panéliste » (un mode 
déconnecté leur permet d’accéder à l’application même s’ils 
n’ont pas d’accès à Internet).  

(3)Les données sont ensuite téléchargées, puis analysées sur le 
serveur TimeSens à l’aide du logiciel libre de statistiques R (un 
package autonome  

(4) Les données peuvent être sauvegardées dans SensoBase. Des 
méta-analyses sont alors proposées (thèse de C. Peltier : 
« Innovations en sensométrie par méta-analyses de BDD 
sensorielles). 

•80 mois/homme 

•Durée : 40 mois 
Développement 

•75 licences 

•dont 38 pour 28 sociétés privées 

•Réparties dans 15 pays 

Licences 

•1100 études de profils sensoriels 

•450 études de préférences 

•30 études DTS 

Base de données 

Quelques chiffres… 

* Pineau N., Schlich P., Cordelle S., Mathonnière C., Issanchou S., Imbert A., Rogeaux M., Etiévant P., Köster E. 
(2009). « Temporal Dominance of Sensations: Construction of the TDS curves and comparison with time–

intensity ».   Food Quality and Pref., 20, 450-455. 

Analyse sensorielle 

Sensométrie 
DTS Développement mobile 

.NET 

Silverlight 
Web services 

TimeSens est développé en C# sous environnement .NET. Le module « Panel Leader » nécessite d’installer le plugin 
Silverlight. Le module « Panéliste » requiert également Silverlight, mais une version HTML prend le relai si Silverlight n’est 

pas pris en charge. Une version cross-plateforme IOS/Androïd du module « Panéliste » est envisagée (XAMARIN).  Le 
serveur fonctionne sous IIS, avec ASP.NET et SQL Server. Les échanges se font sous formes de fichiers XML cryptés (RFC 

2898). Le processus de développement est inspiré de diverses méthodes agiles (Scrum, XP), basées sur des itérations 
courtes. Le design pattern MVVM a été choisi.  

Tests à domicile 

R 

Simplicité et ergonomie ! 

Service Web https (WCF, sérialisation XML) 

TimeSens pour Panel Leader.  TimeSens pour Panéliste.  

http://www.timesens.com/

