ACCÉLÉREZ VOS
INSIGHTS
Accélérez vos études avec PowerSuite de Toluna, une suite complète de solutions d’enquêtes automatisées conçues
pour vous guider de l’idéation à la compréhension des consommateurs en seulement quelques heures. Grâce à
l’automatisation de méthodologies éprouvées sur le marché, la plateforme vous permet de mener en toute autonomie
des tests de concept, de pack, d’attitudes, à tout moment - sans avoir besoin de décrocher le téléphone.
– Les approches pré-packagées assurent des insights
fiables et itératifs pour une fraction du coûts des
méthodes traditionnelles.

– Le
	 reporting fournit des résultats opérationnels
exploitables et permet aux utilisateurs de réagir
rapidement.

– Le lancement de l’enquête en quelques minutes et
les insights disponibles en temps réel permettent
d’accélérer la prise de décisions, le développement
produit et son lancement sur le marché

– Le
	 panel Toluna vous donne accès à des millions de
consommateurs que vous pouvez cibler précisément,
à l’international.
– L’assistant de programmation intuitif vous guide, pas
besoin d’expertise étude pour accéder à des insights
de qualité.

UNE SUITE COMPLÈTE DE SOLUTIONS
PowerConcept

PowerAttitudes

Avec une méthodologie Harris Interactive, vous pouvez mener
des tests de concept en temps réel afin de comprendre les
forces de vos concepts de marque, produit ou publicité.

Obtenez immédiatement des insights sur les attitudes qui
déterminent les comportements d’achat et d’usage du
consommateur vis-à-vis d’une marque, un produit ou un magasin.

PowerPack

PowerPosition

Accélérez le lancement sur le marché de vos packs.
Grâce à un assistant de programmation automatisé intuitif
et une méthodologie éprouvée, testez vos packaging pour
comprendre leurs forces et leurs faiblesses.

Évaluez la façon dont votre marque ou votre produit se mesure
aux principaux concurrents quant aux éléments les plus
importants pour vos clients actuels et potentiels.

PowerShelf
Reproduisez facilement la présentation des linéaires au sein
d’un magasin afin d’évaluer le positionnement du produit et son
impact sur l’attention des consommateurs.

INSIGHTS
AUTOMATISÉS
ET RÉSULTATS
Chaque étude comprend
une suite de rapports en
temps réel :

Une infographie de diagnostic
contenant des insights
opérationnels.

Un rapport PowerPoint
totalement personnalisable
contenant des insights
stratégiques.

Capacités avancées d’analyse
et de visualisation, incluant des
Heat Maps.

Demandez une démonstration de PowerSuite dès aujourd’hui !
Essayez nos solutions pour votre prochain test de concept, de positionnement ou d’attitude et obtenez rapidement
des insights opérationnels et fiables.
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