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Solution Info Ressource  

Enquête 
Analyse de données 

Ce document présente les 
différentes possibilités offertes 
par la Solution Info Ressource 

Services évolués 
Applications intelligentes 
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1. Questionnaire 

n  Modélisation et constitution d'un plan 

n  Rédaction 

n  Mise en forme 
n  Intégration d'illustrations et de stimuli visuels 
n  Interaction 
n  Approche mixte: quantitatif et qualitatif 

n  Personnalisation selon les sous-échantillons 

n  Traduction dans de nombreuses langues 
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2. Diffusion et collecte 

n  Par téléphone (CATI) 

n  Via le Web (CAWI) 
n  Gestion des envois par courriel 

n  Statistiques de connexion et d'abandon 
n  Gestion des relances 

n  Rapport de suivi 

n  Réseaux sociaux 
n  Facebook 
n  Twitter 
n  Linkedln 
n  Viado 

Multi-supports 
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2. Diffusion et collecte 

n  Intégration dans un site Web 
n  Intégrer dans la page 
n  En Popup 

n  QR code pour accès direct 

n  Application mobile (en face à face) 
n  Tablettes iPad 
n  En ligne 
n  Hors-ligne 

n  Panel de consommateurs 
n  International 
n  Critères d'échantillon 

n  Saisie via Internet 

Suite … 
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+ 3. Les données 

n  Qualité de l'échantillon et nettoyage 
n  Taux de remplissage des variables 
n  Taux de remplissage des observations 
n  Documentation des variables 

n  Fermées 
n  Échelles 
n  Numériques 
n  Textes 

n  Accès à toutes les fiches réponses via le Web 

n  Édition des verbatims les plus caractéristiques 

n  Rédaction des faits marquants 

n  Mise en place de notes de lecture 
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4. Rapport WEB 

n Publication en ligne de rapports 
n  Résultats, analyses, rapports préparés  

n Publication en ligne de résultats dynamiques 
n  Affichage dynamique et en temps réel de tous les résultats, 

tableaux et rapports avec possibilité de filtrer un profil donné. 

n Partage des résultats en ligne 
n  Personnalisation des rapports pour chaque interlocuteur 
n  Accès personnalisé et sécurisé 

Centré autour du concept de l’accès en ligne aux 
résultats 
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4. Rapport WEB … 

n  Accès à un outil d'analyse en ligne 
n  Outil de traitement en ligne 
n  Permet ses propres analyses 

n  Déploiement d'une application spécifique 
n  Permet de répondre à des problématiques spécifiques 
n  Construction de plateformes en ligne personnalisées pour répondre à 

des besoins spécifiques de collecte et d'analyse. 

Suite … 
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+  
www.info-ressource.ca 
Quelques exemples 
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http://www.info-ressource.ca/exemples.html

