UTILISEZ LA FORCE DE MILLIONS DE
CONSOMMATEURS POUR RÉPONDRE
À VOS QUESTIONS EN TEMPS RÉEL
QuickSurveys est la plateforme DIY d’insights en temps réel de Toluna. Vous avez besoin de réponses rapidement ?
Toluna QuickSurveys vous donne accès en temps réel à des millions de consommateurs à travers le monde grâce à
une plateforme d’enquêtes intuitive, disponible 24h sur 24, et 7 jours sur 7. Notre garantie : 1000 interviews nationales
représentatives dans 21 pays en moins de 24h, pour accélérer de manière significative votre accès aux insights et à des
informations fiables et opérationnelles.
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COMMENT
CEL A
FONCTIONNE

CRÉEZ VOTRE
ENQUÊTE
Créez-la en utilisant
les nombreuses
fonctionnalités
avancées de programmation, ou
utilisez nos templates
automatisés pour les
tests de concept, de
pack, d’attitudes, ou
d’image.
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DÉFINISSEZ VOTRE
CIBLE
Ciblez les
consommateurs
de la communauté
Toluna sur près
de 200 critères
démographiques et
comportementaux ou
utilisez votre propre
liste de contacts.

LANCEZ VOTRE
ENQUÊTE

ANALYSEZ VOS
RÉSULTATS

Choisissez parmi les
différentes options de
lancement disponibles
selon votre cible.

En temps réel!
Consultez et exportez
vos données directement ou utilisez les
options avancées
de traitement et
visualisation. disponibles
sur la plateforme.

FONCTIONNALITÉS GR ATUITES

FONCTIONNALITÉS PREMIUM

–	
Enquêtes et questions illimitées

–	
Accès 24h/24 et 7j/7 à des millions de consommateurs
à travers le monde

– 21 types de questions et plus de 50 modèles d’enquêtes
– Ciblage et reporting en temps réel
– Redressement des réponses pour une représentativité
nationale

– Ciblage fin des répondants sur plus de 200 critères 		
démographiques et comportementaux
– Faisabilité en temps réel

– Enquêtes d’image, attitudes, tests de concept et 		
packaging entièrement automatisés pour fournir des
– Questions démographiques et profils panélistes intégrés
insights fiables et opérationnels
– Personnalisation du questionnaire et des rapports

– Insertion d’images et vidéos pour les tests de publicité
ou de concept
– Partage des enquêtes via email, code HTML ou par lien
sur les réseaux sociaux

– Visualisation et analyse des données avancées
– Options avancées pour les tests de vidéos et images

– Exportation des résultats au format PPT ou XLS pour
créer des rapports en quelques minutes
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