
Un outil simple et efficace pour intervenir dans les médias avec un sondage FRANCE
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Easy

KIT RELATIONS  PRESSE

Prestation clé-en-main : Programmation + Access Panel + Tris simples

Vos 5 questions fermées au choix – Thème libre.

1000 répondants online – représentatifs de la population française

Résultats en 3 à 5 jours environ (après lancement de l’étude) http://pro.easypanel.fr
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UNE PRESTATION COMPLÈTE PAR EASYPANEL
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Un Délai Rapide (Durées moyennes)

Création du questionnaire et mise en ligne  : 1 jour ouvré
Réalisation du Terrain : 3 jours ouvrés
Traitement des réponses et remise  des livrables : 1 jour ouvré

Budget à partir de 2000 € Ht
Nous consulter.

EasyPanel – Qui sommes-nous ?
EasyPanel© est une société spécialisée en access panels 
consommateurs online et mise en place des études qualitatives et 
quantitatives.

A ce titre, elle gère depuis 2006 un panel de plus de 120 000 
membres à travers la France, et peut également augmenter ses 
potentiels en France et à l’International grâce à un réseau de 
partenaires. En savoir plus : http://pro.easypanel.fr

CONTACT
Arnaud Mast - Directeur Commercial & Marketing - Tél direct : +33 (0)6.72.22.78.12 -Email : arnaud.mast@easypanel.fr
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Débrief téléphonique pour votre bonne interprétation des 
chiffres et résultats obtenus.

Le traitement des réponses obtenues et la remise des tris 
simples (A plat et croisés) au format type excel.

La réalisation du sondage / Terrain d’études
Obtention garantie de 1000 personnes représentatives de la 
population française de 18 ans et +

La mise à disposition de l’Access Panel d’EasyPanel dédié
aux études de marché

La programmation et l’hébergement de votre questionnaire
sur Internet

La relecture de vérification par nos experts

La prise en charge de votre questionnaire

L’outil idéal des agences de relation presse, des instituts d’études et des experts en marketing.
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