
MOBILE RESEARCH 
Enquêtes en ligne sur smartphones et tablettes

Interrogez votre groupe 
cible là où il se trouve

La recherche mobile n’a pas de limites

• Atteindre avec succès les jeunes mobiles et actifs.

• Taux de réponses élevés et rapidement atteints – Résultats disponibles 
en quelques jours seulement.

• Participation spontanée des répondants, où qu’ils soient.

• Sans effet de démémorisation, les comportements sont enregistrés de 
manière fiable.

• Les impressions et émotions peuvent être recueillies en direct, lors 
d’événements ou dans les points de vente.

• Les répondants peuvent illustrer / compléter leurs réponses avec des 
photos.

Mobile Research est synonyme d’études de marchés au plus près de la 
réalité, tant dans le temps que dans les comportements et le vécu des 
répondants.

Nouveauté pour le mix de méthodes:  
Mobile Research LINK

Étant donné que tout le monde ou presque a toujours un téléphone por-
table sur soi, votre groupe cible est atteignable partout avec Mobile Re-
search LINK. Cela offre de nouvelles possibilités et champs d’applications:

• Enquêtes in situ: les panelistes peuvent participer à l’enquête dans un 
endroit précis (p. ex. un magasin, dans les transports publics ou lors 
d’une manifestation). Leurs réponses sont ainsi précises et reflètent la 
réalité, elles ne constituent pas de vagues souvenirs.

• Enquêtes sur des sujets d’actualité: grâce à une réactivité rapide, il est 
possible de recenser dans un délai très court des perceptions, des prises 
de position et des opinions sur, p. ex. des sujets d’actualité, des articles 
de presse ou des événements particuliers.

• Etudes sur la base d’un carnet de consommation les répondants ont 
presque toujours leur téléphone portable sur eux et peuvent ainsi 
documenter dans l’instant leur comportement – un outil idéal pour les 
enquêtes procédant par la tenue d’un journal.

• Mystery shopping les données peuvent être saisies in situ et complétées 
par des photos.

• Enquêtes sur le shopping mobile, la publicité mobile et l’utilisation  
mobile d’Internet: le mode de recueil des informations est unique:  
le téléphone portable.

• Méthode idéale pour les groupes cibles mobiles lors d’enquêtes clients, 
collaborateurs et B2B.
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Utilisateurs de l’Internet mobile 
de 15 à 74 ans en Suisse

Panel Mobile Research LINK 

• Plus de 18‘000 panelistes (état juin 2014)

• Structure représentative pour les 15 à 74 ans, utilisateurs de l’Internet 
mobile en Suisse

• Recrutés à partir du panel Internet LINK*, donc recrutés à 100% au sein 
d’études téléphoniques (CATI) représentatives (numéros enregistrés et 
non enregistrés du réseau fi xe ainsi que Mobile Only à partir de numéros 
de téléphone portable auto-générés).

• Questionnaires possibles jusqu’à 30 – 40 questions environ.

• Possibilité de participation avec tous les téléphones portables équipés 
d’internet

• Tous les participants reçoivent une incentive en guise de remerciement.

• Taux de réponses élevés (> 50%) similaires aux études en ligne tradition-
nelles, mais avec une durée de terrain nettement plus courte.

Nous nous ferons un plaisir d’avoir un entretien personnel avec vous afi n 
d’étudier les meilleures variantes d’enquêtes possibles grâce à Mobile 
Research LINK.

*FactSheet séparée disponible
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Lausanne
Rue de Bourg 11
CH 1002 Lausanne
Tel +41 21 317 55 55

www.link.ch

Interlocteur
Lydie Soulat Coly
lydie.soulat@link.ch
Tel +41 21 317 55 05

LINK Institut – votre partenaire pour des décisions sur des bases fi ables.
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