
Un outil simple et efficace pour tester & valider vos créations ou refontes de packaging 

 

Easy 

TEST DE PACK 

150 répondants online (Cible à incidence ≥ 50% pop.fr*) 

Jusqu’à 5 minutes de questionnaire administré sur Internet 

Résultats en 3 à 5 jours environ (après lancement de l’étude) 

Un budget attractif à partir de 2000 euros Ht http://pro.easypanel.fr 
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UNE PRESTATION COMPLÈTE PAR EASYPANEL 

 

 

 

Un tronc commun de questions : 
> Agrément global et intention d’achat 
> Recueil de verbatims en question ouverte (Elements qui plaisent/déplaisent…) 

> Evocation sur liste de 6 items (Ex : moderne, sérieux…) 
> Adéquation à la marque/ ou produit/ ou service 
> Autres questions facultatives traitées de manière ad hoc 

La rédaction du questionnaire et la programmation on line 

Le recrutement des  répondants pour constituer l’échantillon. 
(Incidence de l’échantillon ≥ à 50% de la population FR, hors plus de 65 ans. 
Pour toute autre cible, n’hésitez pas à demander un devis personnalisé.) 

 Un débriefing téléphonique 

 La réalisation du terrain d’étude online 

 Le traitement, les tris plats et croisés au format .xls 

 Une note de synthèse (10 pages) incluant les principaux indicateurs 

 La remise des items de réponses aux Questions Ouvertes 

Un Délai Rapide (Durées moyennes) 

Création du questionnaire et mise en ligne  : 2 jours ouvrés 
Réalisation du Terrain : 3 jours ouvrés 
Traitement des réponses et remise des livrables : 2 jours ouvrés 
 

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)3.61.58.43.68 -Email : arnaud.mast@easypanel.fr 
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