Liberty Web® : L’Omnibus
entièrement géré sur Internet.
Vous bénéficiez ainsi d’un outil marketing :
u Souple : de la simple question au questionnaire plus
complet, Liberty Web® s’adapte à tous vos besoins
d’études ponctuels ou récurrents.
u Simple : un tarif à la question, un planning annuel pour
chaque vague, un échantillon représentatif de 1.000 ou
de 2.000 personnes, vous disposez de toute
l’information pour concevoir simplement votre étude
dans le cadre d’une offre «packagée».
u Attractif : Liberty Web® est la méthodologie idéale pour
des études marketing nécessitant un budget étudié et
une réactivité forte.
u Professionnel : vous bénéficiez du support d’une équipe
de chargés d’études dédiés bénéficiant de plusieurs
années d’expérience. Vous faites ainsi l’acquisition d’une
expertise habituellement réservée à des études haut de
gamme pour le prix d’un Omnibus !
u Réactif : vous bénéficiez des résultats complets que
vous pouvez librement consulter en ligne grâce à une
interface souple et intuitive dès la mise en ligne de
l’étude.

Les Liberty
Ship ont été fabriqués entre 1941
Star Metrix
et 1945 à raison d’un par jour soit 2.700 navires,
construits grâce à la mise en place innovante
®
Monitoring
Brand Identity
de
chantiers
navals «virtuels» à travers
tous les Etats-Unis.

Choisir Liberty Web® c’est opter pour une
solution adaptée aux problématiques suivantes :

®

La détection du potentiel d’égéries

®

Pour cerner l’identité et la personnalité des marques.

76-78 rue St. Lazare
75009 Paris, France
Tel : +33 (0)1 78 09 03 50
Fax : +33 (0)1 78 09 03 89
vincent.huo@panelontheweb.com

Shift System®
Seek Human Information For Trend

L’Omnibus entièrement géré sur internet.

Baromètres
Bilans de campagne, prétests publicitaires
Etudes continues
Etudes d’impact
Tests de concept, d’image... .
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Promise

Le langage
des décideurs

