ANALYTICS

ACCÉLÉREZ VOTRE ANALYSE
TolunaInsights intègre un outil en ligne de traitement statistique et visualisation avancé mais
simple d’utilisation, qui vous permet d’accéder au rapport de votre terrain en quelques clics,
dès que l’enquête est lancée, avec des données intégrées instantanément.
–	
Servez-vous des procédures d’analyse avancées pour
–	
Accèdez aux informations sans attendre – Les
pondérer les données, créer des sous-populations,
données sont disponibles immédiatement, avec
des filtres et réaliser les tests de significativité.
la possibilité d’accéder aux rapports de terrain et
d’analyser les données dès le lancement de l’enquête.
–	
Créez des tabulations croisées, des nuages de mots
et des présentations PowerPoint personnalisées en
–	
Plateforme de reporting avancée – Suivez
quelques clics.
l’avancement du terrain, les réponses aux questions
ouvertes et fermées et les indicateurs clé dans une
interface unique.

FONCTIONNALITÉS
–	Définissez vos redressements personnalisés, vos
sous-populations pour les traitements. Créez des
rapports filtrés pour le travail collaboratif.
–	Personnalisez les intervalles de confiance.

Comptez sur Toluna pour vous délivrer les
insights dont vous avez besoin et vous faire
profiter des bénéfices de l’automatisation.
Vous pouvez compter sur nos équipes d’experts pour
vous fournir les traitements et reporting dont vous avez
besoin pour prendre des décisions avisées. Nous pouvons
également vous livrer des dashboards et systèmes de
reporting à grande échelle.
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–	Créez des nuages de mots pour visualiser les
réponses aux questions ouvertes.
–	Partagez vos données d’analyse avec vos
collaborateurs en toute sécurité grâce au cryptage
des données et protection par mot de passe.

TOLUNA INSIGHTS
LA PLATEFORME TOUT-EN-UN
TolunaInsights est la seule plateforme tout-en-un du
marché où la gestion des répondants, des enquêtes,
des communautés et de l’analyse est intégrée dans une
seule et même interface, connectée à la communauté
mondiale Toluna. Cette intégration permet l’adoption
d’études agiles, de dispositifs d’études continus et une
prise de décision plus rapide et avisée.
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