Enquêtes et sondages sur mobiles
1 outil, 3 modes de collecte, un retour immédiat
Plus maniable et moins coûteux qu’un mini PC, plus efficace que le papier, Converso Mobile
permet la gestion et l’administration de vos enquêtes sur téléphones portables et tablettes ,
quelles que soient la taille et la complexité de vos questionnaires.

Converso Mobile, des bénéfices à chaque étape de l’enquête
Maniabilité et accessibilité

Création de questionnaires

Facilitez le déploiement et la gestion de vos enquêtes grâce
à une architecture web centralisée.

Réalisez des questionnaires élaborés, grâce à un moteur de
scénario puissant, une gestion de tous les types de questions
et réponses, et une interface de création de questionnaire
graphique.

Favorisez l’accès aux données : Les données sont
centralisées et accessibles en temps réel , 24h/24, 7jours/7
où que vous soyez par une simple connexion web.

Rationnalisez la création des questionnaires, créez un seul
questionnaire, il s’adaptera automatiquement au canal de
collecte choisi.

Homogénéisez vos applications, avec une plate forme
complète qui s’insère harmonieusement au sein de votre
infrastructure réseau.

Une productivité avérée: dupliquez et réutilisez vos
questionnaires pour vos études récurrentes.

Collecte des données

Supervision

Un retour immédiat : collecte et transmission des réponses en
temps réel.

Pilotez le déroulement de vos études en temps réel :
Accédez à un tableau de bord graphique et paramétrable
pour contrôler l’avancement de vos études, suivre vos
objectifs et les performances de vos enquêteurs en temps
réel.

Administrez les interviews en mode connecté ou déconnecté
en conservant la puissance et la richesse de l’outil.
Améliorez la productivité des enquêteurs grâce à la
synchronisation automatique des postes enquêteurs en cas
de mise à jour du questionnaire ou des objectifs.

Optimisez le suivi de vos terrains :
• Mise à jour vos quotas sans interruption de la production
• Contrôle des quotas (priorisation et blocage
automatique des entretiens en cas d’atteinte des
objectifs)

Créez des enquêtes riches et efficaces en y intégrant des
éléments multimédias (images, sons, vidéos).

Analyse et reporting
Maximisez l’impact de vos analyses, grâce à un large choix d’outils statistiques et de modules
d’analyses exclusifs : retraitement des données, analyse de la satisfaction, analyse conjointe, analyse
de contenu et statistiques textuelles , analyses multivariées, etc.
Production automatisée de reportings élaborés.
Rationnalisez les tâches, grâce à une production de rapports automatisés et une sortie directe de vos
tableaux et graphiques dans la suite MS office.
Idéal pour la gestion de vos enquêtes régulières, pour les comparaisons entre différentes vagues ou
encore pour l’analyse des données par sous-population.

Quelques fonctionnalités
 Gestion illimitée d'études simultanées, d’enquêteurs et de quotas
 Administration des interviews en mode connecté ou déconnecté
 Synchronisation automatique ou manuelle des données
 Mise à jour du questionnaire en cours de production
 Intégration d’éléments multimédias


Contactez-nous

 Adaptabilité aux spécificités et langue de l’appareil
 Suivi des résultats en temps réels
 Réutilisation des études réalisées en CAPI, CATI ou CAWI
 Mix mode (couplage avec d’autres modes de collecte)
 Fusion automatique des différentes bases de résultats.

Converso Mobile est intégré à la plate-forme Converso Enterprise et peut être
associé à d'autres modes de collecte afin d'optimiser les enquêtes.
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