
Pour vos enquêtes, questionnaires 
     et formulaires sur tablettes

 La solution clés-en-main

Cawipad solution is a pad for Computer - Assisted Web Interviewing



Vous  souhaitez   mesurer  la  satisfaction   de  vos  clients  et  la qualité  de vos  services ? 
Recueillir des données commerciales pour améliorer votre image  et fidéliser vos clients ?
Cawipad est votre solution.

r Qu’est-ce que le Cawipad ?

La  solution  cawipad  est conçue pour réaliser tout types de questionnaires, formulaires 
et enquêtes de satisfaction sur tablette dans le cadre d’un service « clés-en-main ». 

Via le serveur cawipad.fr, vous accédez instantanément à vos résultats et rapports.

r Comment ça marche ?

Conception du questionnaire

    Pour  chacun  de  vos  projets ,  nos  équipes  sont à  votre 
    disposition  pour  vous  accompagner   dans  l’élaboration 
    du questionnaire le plus adapté à vos besoins.

Programmation et installation sur tablettes

    Après  la  validation  du  questionnaire, nos développeurs 
    prennent en charge la   programmation  du  questionnaire   
    et  l’installation  de  l’application  sur la / les tablette(s).

Déploiement et réalisation de l’enquête

    Nous     assurons   la   logistique  et  le   déploiement   de 
    l’application  sur  le  parc  de  tablettes  souhaité.

Envoi des résultats en temps réel

    Le   cawipad   vous  permet  de  planifier  les  envois   des  
    données  selon  le  calendrier  souhaité.

Consultation des résultats et rapports sur la plateforme cawipad.fr

    Via   votre  compte  sécurisé   par un  mot  de  passe, vous 
    pouvez  consulter  à tout  moment  les données et résultats  
    de  votre  enquête.  Le  module  statistique  sur   le  portail 
    cawipad.fr    vous   permet  la   visualisation   des   tris   et 
    graphiques.



r Les services Cawipad

r Les formules Cawipad

Cawipad   est   une  offre  de  service  clés-en-main  pour  réaliser  tout  types  de 
questionnaires.

     Le Cawipad : 

 1 - Englobe la conception  du questionnaire,  sa  programmation  et la mise à 
      disposition des tablettes 4G.

 2 - Comprend un accès  instantané  aux rapports  via  un  serveur  de données 
      sécurisé.

 3 - Permet un  accès simple  et  automatique  à  vos  résultats  sous  forme de 
       tableaux de tris et de graphiques.   

e  Formule Flex : Location de tablettes à la journée (1 à 3 jours)

e  Formule liberté : Location de tablettes à la semaine (1 à 3 semaines)

e  Formule confort : Location de tablettes longue durée (mensuelle)

r Les avantages Cawipad

e  La gestion lourde et coûteuse d’un parc de tablettes.

e  L’acquisition des licences de logiciels d’enquêtes.

e  La programmation des questionnaires.

e  Les besoins de formations spécifiques.

Ce nouveau modèle économique révolutionnaire vous épargne :
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