
Un outil simple et efficace pour tester et évaluer vos sites internet 

 

Easy 

TEST DE SITES INTERNET 

3 formules au choix : Recrutement de Testeurs uniquement, Test de l’Offre et/ou Visuels du Site , Tests UX ~ Ergonomie  

Testeurs mis à disposition via panels online d’EasyPanel, dédiés aux études de marchés 

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

L’outil des UX/UI designers, consultants web et ergonomie, responsables e-commerce… http://pro.easypanel.fr 
©EasyPanel 2006-2017 

 
 
 



UNE PRESTATION COMPLÈTE PAR EASYPANEL 

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. Budget à partir de 500 € Ht pour recrutement seul. 

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 

Easy TEST DE SITES INTERNET 

http://pro.easypanel.fr 
©EasyPanel 2006-2017 

Un débriefing téléphonique 

Le traitement des réponses (tri simples à plat & croisés)  

La programmation du questionnaire  et la réalisation du test online 

* Mise à disposition des répondants et testeurs, selon profil / personae, grâce aux panels online de consommateurs d’EasyPanel, dédiés aux études de marché et/ou sur fichier email fourni selon conditions. 

 

Une note de synthèse (jusqu’à 10 p.) incluant un tableau récapitulatif des 
indicateurs. (Les réponses aux questions ouvertes sont fournies au format brut dans un fichier excel) 

1  Recrutement de testeurs uniquement (sur panel ou fichier fourni par vos soins)  
 

2  Test de l’offre et/ou des éléments graphiques de votre site internet 
Test quantitatif sur Internet : 150 participants* – Durée maximum : 5’ 

> Choix du/des éléments à tester : concept du site, page d’accueil, fiche produit, 
espace-compte, moteur de recherche, formulaires, landing pages… 
> Agrément global de l’élément du site Internet à tester (Note de 0 à 10) 
> Justification de la note d’agrément en question ouverte 
> Relance sur liste de 10 items (Ex : clarté, modernité,…) et/ou modifications suggérées. 
> Remarques et suggestions  en question ouverte pour conclure. 

 

3  Evaluation de l’ergonomie et retours d’expériences utilisateurs 
Tests utilisateurs à distance :  Jusqu’à 20 participants*– Durée moyenne : 15’ 

> Choix de la /des missions à effectuer : 
rechercher un article, passer une commande, création d’un compte, remplissage d’un 
formulaire, accéder à des informations pratiques… 
> Recueil online du retour d’expérience utilisateur (simplicité, rapidité, ergonomie…) 
> Remarques et suggestions  en question ouverte pour conclure. 

3 formules au choix selon votre besoin : 

 

 

 

 

 


