Promise Consulting | Panel On The Web
annonce le lancement d'une nouvelle plateforme d'édition et de gestion de questionnaires en ligne

SIMPLEXITY©
Plateforme 100% Mobile Responsive avec fonction auto-adaptative et des formats inédits de
questionnement adaptés aux supports mobiles

INTERNET MOBILE
PROMISE CONSULTING LANCE LA 1ERE PLATEFORME DE QUESTIONNAIRES EN LIGNE
100% MOBILE RESPONSIVE ET AUTO-ADAPTATIVEe

Depuis le 1er Janvier, les études en France et à l'étranger menées sur nos
Access Panels sont entièrement gérées par notre nouvelle plateforme 100%
Mobile Responsive et auto-adaptative.
Grâce à un investissement technologique majeur, et au terme de plus d'une année de développement
assuré par une équipe franco-chinoise, nos études en ligne sont désormais 100% Mobile Responsive :
elles peuvent être accédées librement depuis tous supports, ordinateur fixe ou portable, Smartphone,
tablettes, etc.

Mais il y a plus : grâce à sa fonction auto-adaptative, notre nouvelle plateforme
d'édition et de gestion de questionnaires en ligne révolutionne le format 100%
Mobile Responsive.
Selon le support utilisé, le format et le déroulé du questionnaire s'adaptent aux contraintes du support
(taille de l'écran, ergonomie de navigation, disposition des menus du navigateur, etc.) offrant ainsi pour
chaque support, une expérience unique et optimisée de réponses à nos sondages, enquêtes et études.

EXEMPLES DE NOUVELLES FONCTIONNALITES SUR MOBILE

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Promise Consulting intervient dans de nombreux secteurs d'activités. La société
est structurée
autour de trois
domaines d'expertise.
NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
1) LUXURY LAB : une expertise reconnue dans le secteur du luxe (mode, prêt-à-porter, accessoires,
hôtellerie, services et automobiles) . Nos modèles d'optimisation de la valeur des marques sont sollicités
dès lors qu'il s'agit de (re)donner du sens, de conquérir de nouveaux territoires, de fidéliser de nouveaux
publics. Nous collaborons avec Exane BNP dans l'évaluation de l'Exclusivité & Désirabilité des grandes
marques de luxe dans le monde, dans le cadre d'un baromètre annuel devenu une référence du secteur.
2)- CONSO LAB : nos access panels B2C de grande taille, dans un grand nombre de pays, la qualité de
nos outils de collecte, la rigueur scientifique de nos méthodologies de questionnement, sont parfaitement
adaptés à tous les schémas d'études ad hoc ou récurrents : tests de concept, de produit, de
communication, de tarification, usages et attitudes, baromètres d'image, etc.
3)- PUBLIC OPINION LAB : parce que la parfaite connaissance des motivations de la consommation
s'inscrit inévitablement dans une compréhension forte de l'opinion, nous avons créé un département
"opinion". Nous effectuons pour nos clients, média et annonceurs, un décryptage des sujets brûlants, de
l'actualité chaude ou des tendances sociétales de fond, soumis à l'analyse d'universitaires sans
concession, spécialistes des sujets traités.

