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Principe pour la version gratuite : votre questionnaire, sondage, enquête, formulaire
1 questionnaire par compte valable 1 mois (dès la date de création) limité à 25 questions, pas de
limite théorique de répondant. Ce sont les seules limitations de la version gratuite.
En page 2, tarifs des options pour améliorer votre questionnaire.

Procédure de conception : création de votre questionnaire, sondage, enquête, formulaire
Vous créez un compte => vous créez votre questionnaire => mise en ligne immédiate quand vous le
décidez (en respectant les dates de validité)
Fonctionnalités :
Ajout de logos, images, dans la description du questionnaire ou l’intitulé de la question, vidéo
hébergée type YouTube dans l’introduction du questionnaire, configuration date de début date de fin
d’enquête, partage Facebook, Twitter, couleurs personnalisées, affichage conditionnel des questions.
Langue du questionnaire : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais
Type de questions :
Texte, numérique, choix d’image, classement, qcm, choix unique, date, tableau d’options, liste
déroulante, upload de fichier, question code postal (France) avec auto complétion de la ville…
Statistiques :

Calcul des statistiques + graphique + localisation sur carte pour les questions code postal, export
csv/Excel des réponses, filtrage des résultats, RAZ à volonté.

Démo - exemple
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Options d’amélioration du questionnaire :
Marque Blanche : 5€
prolongement de validité :
1 mois...4€
3 mois...7€
6 mois...12€
hébergement 1 nouveau questionnaire sur le même compte : 4€
questions supplémentaires :
5....3€
10...4€
20...7€
30...10€
une désactivation :
3€
option mailing (envoi des mails d’invitation à répondre depuis le site – limité à 300 de base) :
6€
restauration questionnaire périmé ( -de 1 mois) :
10€
Type de question envoi de fichier :
13€
accompagnement, création personnalisée (plus de stockage d’images, personnalisation poussée,
personnalisation type de question) ou création par nos soins
nous contacter par mail, travail sur devis
Options en Pack :
Pack valide 6 mois - 25 questions/ questionnaire
1 questionnaire : 12€
5 questionnaires : 49€
10 questionnaires : 98€
Pack valide 6 mois - 50 questions/ questionnaire
1 questionnaire : 21€
5 questionnaires : 96€
10 questionnaires : 168€
Pack valide 6 mois - 100 questions/ questionnaire
1 questionnaire : 36€
5 questionnaires : 143€
10 questionnaires : 287€
+ Marque blanche pour 5 et 10 questionnaires
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