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poll&roll est l’alliance d’une plateforme automatisée 

et d’une équipe d’experts pour réaliser des études 

fiables, de façon agile et à des tarifs avantageux
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Notre secret : automatiser les tâches sans valeur ajoutée, 
nos experts se concentrent sur le conseil
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Notre solution : la combinaison d’une plateforme automatisée 
et d’une équipe de consultants

Plateforme automatisée
Gagnez en agilité avec notre dashboard

d’analyse interactif disponible en temps réel 
et nos exports Excel et Powerpoint en un clic

Expertise & services
Notre équipe vous accompagne pour 

réaliser vos études de A à Z
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Plateforme automatisée
Le principe

1
Saisie du questionnaire

3
Visualisation et analyse 
des résultats

2
Interrogation des 
consommateurs
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Plateforme automatisée
Un éditeur de questionnaire simple et complet

Utilisez l’un des modèles de questionnaires validés par nos 
experts ou rédigez le vous-même grâce à notre éditeur en ligne 
et choisissez parmi nos nombreux types de questions fermées 
et ouvertes.

Adaptez le questionnaire à votre charte graphique en intégrant 
votre logo ou en personnalisant entièrement son design. 

Les questionnaires poll&roll sont construits en ‘responsive 
design’ : ils s’adaptent à la taille de l’écran utilisé afin de 
proposer la meilleure expérience au répondant, que ce soit sur 
smartphone, tablette ou ordinateur.
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Plateforme automatisée
Une collecte de réponses de qualité

Interrogez des consommateurs issus de notre panel partenaire
Bilendi ou utilisez votre propre base de contacts.

La représentativité de nos échantillons est assurée à chaque 
étape :

• durant la collecte via des quotas

• à la clôture de l’étude via un redressement des données 
lancé automatiquement.

Les données définitives, redressées sont disponibles quelques 
minutes après la collecte de la dernière interview.
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Plateforme automatisée
Un dashboard d'analyse intuitif et puissant

Accédez aux résultats sous forme de graphiques et tableaux 
exportables en tant que tris Excel et rapports Powerpoint natifs 
(entièrement modifiables).

Analysez vos données en profondeur en filtrant ou croisant les 
résultats grâce à notre croiseur en ligne intégré.

Téléchargez les données individuelles de l'étude. Récupérez 
les réponses de chaque individu ainsi que les renseignements 
signalétiques et le contexte de réponse (date, heure, device
utilisé).
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Expertise & services
Une équipe pour réaliser votre étude marketing de A à Z

Rédaction et saisie de 
votre questionnaire

Codification des 
questions ouvertes

Reporting & analyse de 
vos résultats
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Un exemple de budget

Cible
cible large - incidence 80%

Questionnaire
20 questions

Échantillon
600 interviews

1 pays* 10 pays**

Do It Yourself 2 200 € 27 500 €

Full service
de la rédaction du questionnaire 
à la présentation des résultats

6 000 € 50 000 €

* France
** Combinaison de pays européens et asiatiques
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Ils nous font confiance




