
EASY 
Une prestation 

complète 
par EasyPanel© 

Un outil simple et efficace pour 
interroger votre communauté de fans Facebook. 

SONDAGE FACEBOOK 

Interrogez les membres de votre page de Fans Facebook 

Menez tous types d’études : Image, Satisfaction, Attentes, U&A… 

Echangez avec notre équipe d’experts  pour une mise en place simple et rapide 

Vos études en ligne deviennent « Social » !  

 
 

©EasyPanel est une société spécialisée dans le recueil de 
l’information sur Internet et gère depuis 2006 un panel de 
plus de 120 000 membres à travers la France. 
En savoir plus : http://pro.easypanel.fr 

CONTACT 
Arnaud Mast /+33 (0)3.61.58.43.68 
arnaud.mast@easypanel.fr 
10 rue de la poste 59100 Roubaix 

 

http://pro.easypanel.fr/


UNE PRESTATION COMPLÈTE 

* Ex : pour un questionnaire de moins de 5’ – sans espace de suivi. n’hésitez pas à demander un devis personnalisé. 

UN BUDGET ATTRACTIF  A partir de 1500 € HT* 
 
Ou votre méthodologie personnalisée sur-mesure  (demande de devis) : 

> Plus de questions, 
> Insertion de photos et/ou vidéos, 
> Modification de l’échantillon, 
> Autre méthodologie selon vos besoins… 

Débrief téléphonique avec le Directeur  Etudes & Développement pour votre 
bonne interprétation des chiffres et résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

EASY – SONDAGE FACEBOOK 
PAR EASYPANEL© 

 
 
Le traitement des réponses obtenues et la remise des tris (à plat et croisés)  
au format type excel et/ou  la mise à disposition d’un espace  personnalisé 
de suivi des réponses en option. 
 

La réalisation du sondage (Terrain d’étude online) 

La thématique de votre questionnaire au choix : 

> Perception  et Satisfaction de votre page  Facebook 
> Attentes et suggestions de vos fans 
> Typologie et qualification socio-démographique… 

L’outil idéal des community managers, des experts en webmarketing et réseaux sociaux,  
des instituts d’études et des experts en marketing-communication. 

La programmation et l’hébergement de votre questionnaire via Facebook 

Le développement, si  besoin , d’une application Facebook et sa mise en place 
avec vos équipes webmarketing, community management et réseaux sociaux. 

Créez votre  propre access panel online sur Facebook avec l’outil E-Relatio© 
Délai de mise en ligne et démarrage rapide : en 48 heures seulement ! 
Plus d’information sur le site http://pro.easypanel.fr  

NOUVEAU – VOTRE ACCESS PANEL VIA FACEBOOK   

http://pro.easypanel.fr/

