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It’s Quizz
It’s Quizz vous propose de mettre en ligne
des questionnaires.
Après avoir rédigé et entré vos questions
depuis votre navigateur Internet, organi‐
sez votre questionnaire par pages succes‐
sives ; établissez des liens de conditions
entre les questions (la réponse à une ques‐
tion détermine l’affichage ou non de ques‐
tions ultérieures).
A travers les outils de panel et de mailing
mis à votre disposition, vous pouvez im‐
porter le carnet d’adresse d’une base spé‐
cifique d’utilisateurs et leur envoyer un
mail pour leur proposer de répondre à vo‐
tre enquête.
Vous pouvez sécuriser le questionnaire en
attribuant un identifiant et un mot de pas‐
se à chaque utilisateur enregistré dans
votre panel.
Enfin, téléchargez les réponses obtenues
au format Excel ou XML, créez vos graphi‐
ques en ligne...

Portail Web de questionnaires
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It’s Quizz : Portail Web de gestion de questionnaires
EN QUELQUES MINUTES, METTEZ VOTRE QUES‐
TIONNAIRE EN LIGNE…
•

Etape 1

Vous entrez vos questions une par une dans l’interface
web It’s Quizz, en choisissant le format de réponse sou‐
haité (nombre/date/texte/..., simple/multiple etc.). L’in‐
titulé des questions peut se faire en code HTML, pour
une qualité visuelle optimale de votre questionnaire.
•

Etape 2

Vous pouvez organiser votre questionnaire en pages.
Vous paramétrez l’ordre des questions, ainsi que les
liens conditionnels qui peuvent les lier (exemple : la ré‐
ponse à une question peut déterminer l’affichage ou non
d’une question ultérieure).
•

TARIFS

• Une interface web intuitive développée sur une techno‐
logie AJAX avec la plateforme Pilot

Nous établissons avec vous un contrat d’abonnement
défini par deux paramètres : la durée souhaitée de mise
en ligne, et le nombre de répondants prévu. Ces deux
paramètres correspondent à un « Pack » (exemple :
« Pack 5000’ ‐ 6 mois »).

• Une assistance personnalisée par mail tout au long de
votre souscription à nos services
• Des tarifs adaptables à vos besoins, un contrat d’abon‐
nement flexible
• L’apparence des questionnaires entièrement program‐
mable :

Etape 4

A tout moment, vous pouvez consulter les statistiques de
connexion des répondants, remercier les répondants et
relancer les autres ; vous pouvez exportez vos données
au format Excel ou XML...

Si le nombre de réponses excède le nombre prévu de
répondants ou si vous dépassez en temps les limites de
votre abonnement , vous pouvez étendre ce dernier.
Entre deux études, vous pouvez « mettre en veille » votre
compte à un tarif préférentiel, de façon à conserver vos
données pour plus tard.
Pour plus d’information sur notre offre, demandez‐nous
notre document « grille de tarifs, facturation et condi‐
tions générales de vente ».

Etape 3

Si votre questionnaire est ouvert, vous en informez les
répondants potentiels. S’il s’agit d’une enquête fermée,
vous chargez une base d’utilisateurs, vous attribuez à
chacun un login / mot de passe, puis, depuis It’s Quizz,
vous leur envoyez un mail contenant l’adresse du ques‐
tionnaire ainsi que leur identifiant personnel.
•

POURQUOI IT’S QUIZZ ?

• Vous pouvez paramétrer plusieurs mises en ligne suc‐
cessives d’un même questionnaire
• Une même question doit apparaître dans plusieurs
questionnaires ? Créez‐la dans le « dictionnaire de ques‐
tions », pour pouvoir l’importer autant de fois que vous
souhaitez
• Sur devis, vous pouvez nous sous‐traiter la saisie de vos
questionnaires et leur mise en forme
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• Sur devis, nous réalisons l’intégration possible au systè‐
me d’information de votre entreprise
• La marque It’s Quizz n’apparaît pas dans vos pages de
questionnaires.
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