GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1

Créez un compte

Pour utiliser questionnaire-pro, commencez par
créer votre compte.
Il suffit d'une adresse e-mail valide pour vous inscrire et accéder à toutes les fonctionnalités.
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Créez une enquête

Une fois connecté, vous êtes par défaut sur la vue
« Mes enquêtes ».
Cliquez sur l'onglet Créer une nouvelle enquête et
donnez un nom à votre enquête. Vous pouvez ajouter une description (à usage interne).
Vous pouvez aussi importer un questionnaire existant pour servir de base à votre enquête (parmi lesmodèles de la bibliothèque par exemple).
Cliquez sur le bouton Créer : votre enquête s'ajoute
en bas de liste sur la vue « Mes enquêtes ».
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Élaborez le questionnaire

Dans la vue « Mes enquêtes », cliquez sur le nom de
l'enquête pour ouvrir le questionnaire.
Par défaut, la première question est un commentaire d'introduction au questionnaire (que vous
pourrez éventuellement supprimer par la suite).
Pour ajouter une question, cliquez sur l'icône
figurant dans le bandeau de la question (pour ajouter
un commentaire, c'est l'icône
).
Pour définir le type de question en fonction de la
réponse attendue, cliquez sur l'icône
dans le
bandeau de la question.
Le type de question choisi s'affiche dans le bandeau
de la question.
Puis remplissez le texte de la question et les réponses proposées, complétez le cas échéant les
sous-questions, les précisions, les libellés, etc.

Vous pouvez visualiser le rendu de la question (ordinateur/mobile) en cliquant sur l'icône
.
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Testez le questionnaire

Cliquez sur « Valider le scénario » pour contrôler la
cohérence du questionnaire.
Grâce au bouton Tester, vous pouvez visualiser le
bon déroulement du questionnaire (sans enregistrement de vos réponses).
Le bouton Faire tester vous permet d'inviter par email vos contacts à tester le questionnaire selon les
mêmes modalités que Tester.
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Personnalisez le questionnaire

Choisissez le menu Propriétés pour personnaliser la
mise en page du questionnaire :
- importez votre logo (optionnel),
- créez ou modifiez le thème de présentation,
- définissez vos options (numérotation, affichage
du titre, barre de progression, URL de redirection).
Réitérez les étapes 3, 4 et 5 jusqu'à obtenir le
questionnaire et la mise en page souhaités.
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Diffusez l'enquête

Dans le menu Propriétés, cliquez sur l'onglet Diffusion pour choisir les modalités de mise en ligne de
votre enquête : plages de dates ou nombre de répondants à atteindre, et quotas éventuellement.
Le clic sur le bouton Diffuser génère automatiquement l'URL de votre enquête qu'il vous suffit de copier/coller à votre convenance.

Les options de réponse sont disponibles en cliquant
sur « Options question active », dans la colonne de
commandes à gauche.

Si vous disposez d'un fichier d'adresses e-mails des
personnes à interroger, utilisez le module de gestion des invitations (envois, relances, suivi des réponses).

Continuez à ajouter questions ou commentaires.
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Appliquez des filtres aux questions, sous-questions
ou items de réponse (icône ) ou des branchements, conditionnels si besoin (icône
).
Déplacez les questions ou supprimez-les si besoin
(icônes ,
et ).
Pour sélectionner la question à activer, cliquez sur
le bouton radio devant le numéro de question.
Vos modifications sont enregistrées automatiquement à chaque changement de question.

https://questionnaire-pro.fr

Suivez l'avancement de l'enquête et
éditez les résultats

Vous pouvez suivre l'avancement de l'enquête grâce
au menu Suivi : affichage en temps réel des flux de
réponses collectées et gestion dynamique des quotas.
Les réponses recueillies, les tris à plat, les tris croisés (module de conception assistée) et le rapport
PDF généré automatiquement sont à votre disposition dans le menu Résultats.
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