Mise en place d’une enquête

Optimiser la collecte des données en ligne
Diffusion et collecte

Programme

Le

>

• Rappels sur la conception de formulaires web
interactifs

• Options avancées de publication des formulaires
- Intégration des formulaires dans une page web
- Paramétrage des liens vers l’enquête
- Préparation des pages de début et de fin
- Notification automatique par email

• Gestion des enquêtes multilingues
- Traduction du questionnaire
- Diffusion des différentes versions

• Se former à la mise en ligne des enquêtes
créées dans Sphinx iQ 2
• Maîtriser la plateforme SphinxOnline pour diffuser
et suivre les enquêtes en ligne et mobiles

Pré-requis
• Etre équipé de Sphinx iQ 2 et d’un compte

- Rédaction d’un email personnalisé
- Champs de fusion et pré-remplissage de données
- Gestion des droits d’accès et des destinataires
- Gestion des envois et des relances : programmation
et automatisation
- Suivi en temps réel des réponses

DUR

• Diffusion par SMS

CAS

SphinxOnline
• Avoir suivi la formation “Initiation”
• Niveau : utilisateur régulier de Sphinx iQ 2
et débutant sur SphinxOnline

- Préparation d’une diffusion par SMS via un lien
- Conseils pour la diffusion d’une enquête par SMS Q&R

• Diffusion avec Sphinx Mobile
- Principe de la saisie en mode déconnecté
- Mode opérateur et mode libre-service
- Synchronisation des réponses

• Autres modes de diffusion en ligne
des questionnaires

ÉE

1 journée
de 6 heures
Enquêtes exemples
ou sur Vos propres données
ti o n
sa

Organi

Analyses et Reporting

• Gestion de la campagne d’emailing

Objectifs
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Diffusion et collecte

- Paramétrage des formulaires et adaptation à la charte
graphique
- Configuration des conditions d’affichage des questions
et de navigation

de la formation

Se lancer dans les enquêtes
multicanal grâce aux
nombreux modes de diffusion
offerts par SphinxOnline

Inter-entreprises
ou Sur site
ou Téléformation
DATES INTER-ENTREPRISES
• 5 juillet
• 21 novembre

Méthodologies et applications

- Diffusion de l’enquête sur les réseaux sociaux
- Génération du QR Code

• Introduction au reporting en ligne (WebReporting)

Formation complémentaire
• Plateforme en ligne
avec le WebReporting
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