
Notre sondage multithématique
Rapide et économique

Omnibus en ligne

Chaque semaine, l’omnibus du 
 panel en ligne d’intervista vous 
permet d’obtenir rapidement et en 
toute sécurité vos réponses grâce 
à un échantillon représentatif. 

Notre omnibus est idéal pour
> des sondages courts

> des sondages d’opinion sur des thèmes d’actualité

> des mesures de notoriété

> des enquêtes sur le potentiel commercial de produits

> vérifi cations de concepts 

> pré-tests et post-tests

Horaires

Vos avantages en un coup d’œil
> Temps de recherche court, traitement rapide 

du projet et livraison rapide des données

> Haute qualité des données

> Excellent rapport qualité/prix

> Intégration de tous les formats multimédias tels que 
spots TV et radio, vidéos, affi  ches, etc.

> Réalisation possible chaque semaine

La haute qualité du panel en ligne d’intervista –
l’un des plus importants de Suisse – constitue la 
base pour des résultats pertinents.
L’échantillon interrogé pour vous est représentatif 
de la population, avec une répartition par quotas 
en fonction des critères d’âge, de sexe et de 
région linguistique.



Votre contact
Michael Schrackmann
Tel. +41 31 511 39 05
michael.schrackmann@intervista.ch
www.intervista.ch

Puissant, rapide et économique

Combien coûte l’omnibus ? Nos prestations
 >   Echantillon représentatif de la population en ligne de 
la Suisse alémanique et romande de 15 à 79 ans

 > Révision/conseil du questionnaire

 > Programmation avec un logiciel d’enquête de pointe, 
optimisé avec Reponsive Design pour tous les appareils 
terminaux

 >  Pilotage du terrain et collecte des données

 >  Documentation des résultats sous forme de tableaux 
clairs avec des breaks standards (âge, sexe, région)

 > Une diapositive PowerPoint avec un graphique  
standard par question

Prestations supplémentaires sur demande
 >   Inclusion d’un échantillon supplémentaire de la  
Suisse italophone

 > Jusqu’à 4 breaks supplémentaires possibles dans 
l’analyse

 > Livraison des données brutes

 > Traduction en français/italien

Vous pouvez commander entre 1 et 10 questions par vague. 
Valeur minimale de commande : 1500 CHF

intervista AG
Optingenstrasse 5
3013 Bern

intervista AG
Badenerstrasse 696
8048 Zürich

Type de question n = 500 n = 1000
CHF CHF

Questions fermées
 > Réponse simple/multiple 
(max. 15 réponses)

800 1250

 > Par réponse supplémentaire 30 50

 > Codage par réponse semi- 
ouverte (autre, à savoir :)

400 600

Questions matricielles
 > Jusqu’à 5 items au maximum 1200 2000

 > Par item supplémentaire 200 300

Questions ouvertes
 > Question, y compris le codage 1400 2500

Matériel multimédia
 > Intégration de logos/images inkl. inkl.

 > Intégration de films ou de 
matériel audio

200 200

En savoir plus sur l’Omnibus en ligne intervista :
www.intervista.ch/fr/panels-en-ligne-pour-les-etudes-de-marche/omnibus-en-ligne


