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Votre partenaire d’études qualitatives online

Les types de Quali online

TARIFICATION

Focus Groups online

Bulletin Boards online
Blogs individuels

Communautés online

À partir de :
Focus Group 3 heures 8 participants..................................................... 500€ HT
Bulletin Board 7 jours 20 participants................................................ 1 000€ HT
Bulletin Board 30 jours 50 participants.............................................. 1 800€ HT
Communautés.............................................................................. Tarif sur mesure

Une équipe à votre écoute pour faire évoluer la plateforme selon vos besoins.

Les études quantitatives en ligne sont partout.
Les études qualitatives devraient l’être aussi.
By

Ségolène PHAM
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Plus d’informations sur : www.on-qual.com

Votre partenaire d’études qualitatives online

OUTILS COMPLÉMENTAIRES

ANIMATION

PARAMÉTRAGE

Les fonctionnalités d’On-Qual

Personnalisez la plateforme à
votre image avec le logo de votre
choix et une url dédiée.

Gérez vos études sans stress en
planifiant en amont de l’étude les
horaires de début et de fin de vos
sujets.

Créez et gérez vos sujets
comme vous le souhaitez au fur
et à mesure de vos besoins.

Accédez à la plateforme sur PC,
sur tablette et mobile.

Créez des comptes spectateurs
pour vos clients, et échangez
avec eux via un Chat privé.

Décuplez votre réactivité en
insérant en amont de l’étude les
textes, images et vidéos de votre
guide d’animation.

Interagissez en mode synchrone ou
asynchrone dans des discussions
collectives ou individuelles.

Enrichissez la discussion en
ajoutant des photos et vidéos et
invitez vos participants à poster
des éléments multimédia.

Sondez l’opinion de vos participants
via des questions quanti.

Évitez les biais dans les réponses
des participants et enrichissez
les échanges en passant d’une
discussion individuelle à collective.

Discutez avec vos participants par
vidéo-conférence.
(En cours de développement)

Taguez les termes les plus
intéressants pour les mettre en
valeur dans le fil de discussion.

Gagnez du temps sur l’analyse
avec nos outils d’analyse
verbale : occurrences de mots,
tags, statistiques détaillées.

Récupérez toutes les interventions
grâce à l’export modulable : choix
des participants, des sujets de
discussion, etc.

Contactez les participants via
un outil de messagerie interne
et envoyez des mails depuis la
plateforme.

Profitez d’une plateforme adaptée
à tous les pays.

Bénéficiez
d’une
personnalisée.

hotline

Analysez le nombre de messages
et de mots postés par chaque
participant pour récompenser les
plus actifs.

