
web

data

•  Diffusion de vos enquêtes par mail ou par SMS vers votre base client.
•  Constitution des typologies de consommateurs.
•  Identification des leviers de satisfaction en fonction des profils.
•  Analyse qualitative des motifs de satisfaction / insatisfaction.

•  Constitution d’un échantillon de panélistes.
•  Envoi par mail du questionnaire vers les testeurs.
•  Identification des points forts et des zones de progrès.
•  Comparaison et test des produits / formules / concept.

•  Qualification des membres grâce à des profils personnalisés. 
•  Ciblage des interviewés selon vos critères d’inclusion.
•  Programmation, diffusion des enquêtes auprès des membres,  

pour un suivi et une analyse des résultats en temps réel.
•  Gestion et animation des panels propriétaires et des communautés 

d’études en ligne (actualité, newsletter, rétribution, …).

•  Importation de vos données textuelles : contenu d’un forum,  
avis consommateurs, …

•   Détection des forces et faiblesses perçues par une analyse sémantique 
des commentaires : thématiques abordées, orientation du discours 
(positif / négatif/neutre).

•   Elaboration de dictionnaires personnalisés pour une analyse  
en profondeur des corpus.

Contact pour une démonstration ou un rendez-vous téléphonique : Thomas Le Forestier 
Responsable Commercial Cosmétique • tleforestier@lesphinx.eu • 04 50 69 92 16
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Taux de… Nombre Dernière répons… Description

Membres inscrits

Profil incomplet

Email non validé

En attente de suppression

Actif45,16 %

Les membres actifs ont un taux de réponse supérieur

à 2 %

*Calculé sur les membres sollicités au cours 

des 2 derniers mois

54,84 %

Inactif

Etudier la communauté

Rétribuer

Sphinx, la solution de référence 
pour tous vos projets d’études 

OFFRE  SPÉCIALE  COSMÉTIQUE
Valable jusqu’au 31/12/2015

Spécialiste des enquêtes et des analyses de données depuis plus de 30 ans,  
le Sphinx innove et offre une réponse adaptée à vos problématiques actuelles : 
test produit, enquête de satisfaction, gestion de panels, focus groups, …

Evaluez la satisfaction de vos clients 

Réalisez vos tests produit 

Constituez et animez votre communauté de testeurs 

Analysez les avis consommateurs 



NoS offRES SphiNx  
 pour optimiser vos projets d’études

Le Sphinx Développement • 27, rue Cassiopée • Parc Altaïs • 74650 Chavanod • France
Tél. : 33 (0)4 50 69 82 98 • Fax : 33 (0)4 50 69 82 78 • tleforestier@lesphinx.eu • www.lesphinx.eu

• Création de vos questionnaires Web 
• Diffusion des liens par emailing
• Analyse des données en ligne

•  Une équipe de chefs de projets à votre disposition pour un suivi personnalisé  
et un soutien méthodologique et technique à chaque étape clé de votre étude.

•  Une assistance téléphonique pour répondre à vos questions techniques  
et vous accompagner en cas de difficultés d’utilisation des logiciels Sphinx.

•  Création de questionnaires : tous types de questions, mise en forme personnalisée.
• Diffusion multi-canal : Internet, Papier, SMS, …
•  Gestion des données : qualification et nettoyage des données.
•  Analyse de données quantitatives : tris à plats, tris croisés,  

analyses multivariées, mise en forme des rapports.
•  Analyse des données textuelles : synthèse automatique des textes,  

polarité (positif/négatif), codification, dictionnaires thématiques.
•  Reporting en ligne : suivi des indicateurs en temps réel, analyses  

en ligne, gestion des droits d’accès.

LeS opTionS de Sphinx iQ 2

•  SphinxMobile pour la saisie de vos questionnaires sur tablette ou Smartphone  
en mode déconnecté.

•  Sphinx Community pour la gestion de votre communauté de panélistes :  
recrutement, sélection, gestion des rétributions.

A partir de 790 e HT/an 

SPHINX DECLIC LA SOLUTION WEb POUR TOUTES vOS ENQUêTES EN LIgNE

SERvICES ET SUPPORT  POUR vOUS ACCOMPAgNER DANS vOS PROJETS

SPHINX iQ 2  L’OUTIL DE RÉFÉRENCE DÉDIÉ AUX ÉTUDES QUANTI ET QUALI

Besoin d’une 
OFFRE SUR-MESURE ?

Contactez 
Thomas Le Forestier 

04 50 69 92 16

noS ReFeRenCeS CoSMeTiQUe

ChAnEl • ClArInS FrAnCE • DAnIEl JouvAnCE • 
DAnIEllE roChES • DExI FrAnCE AurIèGE • EuGènE 
PErMA SA • InTErnATIonAl FlAvorS & FrAGrAnCES 
• lAborAToIrE nuxE • lAborAToIrE SorEDEC • 
l’oréAl • noCIbé • orIFlAME • orlAnE • SoCIéTé 
YvES PonroY • TAlC DE luzEnAC FrAnCE SAS •  
TAlIkA • YvES roChEr

2 990 e HT  
   Sphinx iQ 2 1ère licence 
+ option Quali  
+ Maintenance annuelle  
+  hébergement  

de 1 000 réponses 


