
ACCOMPAGNER 
NOS CLIENTS 
DANS UN MONDE 
EN MOUVEMENT, 
CONNAITRE 
LES TENDANCES 
ET S’ADAPTER 
AU CHANGEMENT

SPÉCIAL ENTREPRISES

Les solutions d’   iceo marketing 
avec Hiceo Quanti



Hiceo Quanti pour : 
n Connaitre l’avis de vos clients sur vos produits et services… 
n  Connaitre l’avis de vos lecteurs sur votre magazine, 

newsletter, site internet…
n Connaitre l’avis de vos salariés sur la vie de l’entreprise…
n Tester de nouveaux produits et services…
n Mesurer l’impact d’une campagne de communication…
n Assurer un contrôle qualité…
n Obtenir une certification…

Vous avez des questions à poser à vos clients, prospects, salariés… 
mais vous n’avez pas le temps de le faire et vos budgets sont limités. 
Pourtant obtenir des réponses à des questions simples vous permettrait d’être plus efficace 
commercialement, de mieux communiquer, d’adapter vos stratégies marketing et vos offres, 
de répondre aux attentes de votre marché et de votre environnement, 
d’améliorer vos prises de décision…

Quel que soit votre secteur d’activité… 
Hiceo Quanti vous propose :
1.  Un module web accessible en temps réel 

pour le suivi des réponses et l’accès aux statistiques
2.  Une équipe d’experts en marketing pour vous aider 

à concevoir votre campagne
3.  Une approche personnalisée et sur mesure adaptée 

à vos besoins

La méthode d’hiceo  
Après avoir définie ensemble les questions pertinentes, 
les équipes d’hiceo :
1. Intègrent les questions sur l’administration 
2. Intègrent la base de données à traiter 
3.  Rédigent le mail à envoyer aux sondés 

et/ou l’argumentaire téléphonique
4.  Réalisent les opérations de e.mailing 

ou administrent les questionnaires par téléphone
5.  Fournissent une synthèse des résultats chiffrés et illustrés 
 
Notre client 
Avec les accès dédiés à son compte à partir 
du site www.hiceo.fr notre client :
1.  A la visibilité sur l’ensemble de ses opérations
2.  Consulte en temps réel les données chiffrées et illustrées 
3.  Obtient un livrable de synthèse au terme de l’opération 
4. Récupère les réponses obtenues au format Excel 
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