DEVENEZ AUTONOME POUR TOUS
VOS ÉCHANTILLONS ET ACCÉLÉREZ
VOS ENQUÊTES
Simplifiez votre processus d’achat, et gagnez en efficacité.
Toluna SampleXpress est un outil d’échantillonnage entièrement automatisé qui permet aux professionnels des études
d’évaluer le prix, la faisabilité d’un projet et de le lancer en quelques minutes. Simple et intuitif, l’outil est disponible 24/7, et
couvre l’ensemble de leurs besoins d’échantillonnage. Selon le rapport GRIT 2016, 55% des instituts de sondage utilisent
l’automatisation pour leurs achats d’échantillons. Toluna travaille avec les plus grands acteurs du secteur pour leur fournir
des solutions automatisées.
DÉ VELOPPEZ UN AVANTAGE CONCURRENTIEL

AUGMENTEZ L’ EFFICACITÉ DES SAL ARIÉS

– Evaluez le prix, la faisabilité d’un projet et lancez-le en 		
quelques minutes. Visualisez les résultats en temps réel, 		
dès le lancement du terrain.

● – Redynamisez vos équipes - grâce à l’automatisation des 		
projets courants, vos collaborateurs peuvent se concentrer 		
sur les projets à plus forte valeur ajoutée.

– Réagissez immédiatement, pas besoin d’attendre les devis, 		
vérifiez vous-même la faisabilité et le prix, assurez-vous
d’être les premiers offrants.

–
● Rétention des salariés – réduit la fatigue de répétition des 		
mises en place des projets.

G AGNEZ EN EFFICACITÉ

–
● Des équipes Support suivent en 24/7 vos terrains.

– Rationalisez votre processus d’achat, pas besoin d’attendre 		
les propositions de multiples fournisseurs.

–
● Suivi du terrain en totale transparence et reporting en 		
temps réel.

– Réduisez les dépenses opérationnelles en augmentant 		
votre productivité.

–
● Ciblage des répondants partout dans le monde sur plus de 		
200 attributs.

AMÉLIOREZ L A QUALITÉ

– Risque d’erreur diminué, contrôles accrus.

COMMENT
CEL A
FONCTIONNE

1 DÉFINISSEZ VOTRE PROJE T
Sélectionnez les pays, les critères
démographiques et autres critères de
ciblage. Vérifiez la faisabilité avant de

2 VÉRIFIEZ ET APPROUVEZ

Obtenez en temps réel la tarification
en fonction de votre cible. Puis
approuvez simplement votre projet.

vous engager.

3 L ANCEZ

Intégrez vos liens d’enquête sur
SampleXpress en temps réel. Gardez le
contrôle total de votre projet pendant la
durée du terrain.

FONCTIONNALITÉS :
–	
Outil d’échantillonnage en Do-It-Yourself, entièrement
automatisé – API disponible pour une intégration
complète dans votre système.
–
● Evaluez la faisabilité, le prix et lancez votre projet en
moins de 15 minutes.

Ciblez des niches de répondants avec un choix de 200
–	
critères de profil.
–	
Suivi du terrain et reporting en temps réel.
–
● 	
Gestion complète de toutes les étapes de votre projet.
–
● 	
Suivi en temps réel 24/7 par l’équipe Support.

– Accédez aux répondants à l’international – 68 marchés.●
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