
EASY 
Votre étude sur 

mobile simplifiée 
par EasyPanel© 

TEST MOBILE 

Relever les prix ou présence de nouveaux produits, photos à l’appui 

Connaître le comportement en magasin et l’usage à domicile 

Evaluer un service ou un produit dans son univers d’utilisation 

Vérifier vos opérations merchandising : conformité et perception 

Faire réagir des consommateurs en conditions réelles et in situ. 

©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 
Claire MARECAUX /+33 (0)3.66.72.51.03 
claire.marecaux[at]easypanel.fr 
10 rue de la poste 59100 Roubaix 

 
 

 
 

 

Une prestation simple et efficace pour profiter des 
avantages du smartphone lors de vos études ad hoc 

http://pro.easypanel.fr/


UNE PRESTATION COMPLÈTE 

> Fichier de données brutes 

> Traitement des réponses : tris à plat & croisés 

 

 

 

 

EASY – TEST MOBILE 
PAR EASYPANEL© 

RESULTATS -  Livrables à la carte :    

Possibilité de prise de photos et /ou vidéos,  avec commentaires si souhaités 

Sélection des testeurs via notre panel France dédié aux études de marché et 
selon critères et zone géographique 

Programmation de votre questionnaire responsive pour administration sur mobile. 
Incluse : intégration dans notre appli mobile dédiée aux études de marchés. 

Choix de la fréquence d’interrogation : ponctuelle ou suivi dans le temps 

UN BUDGET ATTRACTIF  
 
Votre méthodologie personnalisée sur-mesure : 
> L’échantillon, le nombre de points de vente     > Les critères et zones géographiques 
> Le nombre de questions et photos                     > La difficulté de réalisation et les délais 
 

Exemple de prestation : A partir de 2000 € HT 
2 photos et 10 questions fermées  
dans 150 points de vente (1 personne par pdv), toute France,  
Résultats : fichier Excel des réponses au format brut 
 
Votre Contact : Claire MARECAUX /+33 (0)3.66.72.51.03 - claire.marecaux[at]easypanel.fr 

 
 

 Taille d’échantillon variable pour des grandes enquêtes (larges échantillons, 
questionnaire court) ou des méthodes qualitatives (observation, ethno, …) 

Contrôle précis des données collectées : cohérence des réponses aux questions, 
netteté des photos,  adéquation aux consignes 

 

> Rapport d’analyse complet 

> Photos consultables sur album 

*Etude « Commerce connecté en France » - Janvier 2016, 
menée online via EasyPanel auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française.  


