
 

LA PLATEFORME
D’ÉTUDE DE
MARCHE EN LIGNE



Présentation XEEL IO

Xeel.io (prononcez "khelayo") est spécialisée dans
la collecte, l'exploitation et l'analyse de données

issues de sondages et d'études mais aussi
d'agrégation de données collectées à partir de

plusieurs sources.

CONSTRUISEZ VOTRE STRATÉGIE A PARTIR
DE DONNÉES RAPIDES ET FIABLES.
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Notre mission

 

Notre ambition est de vous aider à prendre de
meilleures décisions en vous fournissant des

données fiables, digestes et dans un délai très
court grâce à un ensemble de solutions

innovantes.

NOUS CROYONS EN UN MONDE OÙ
L’INFORMATION MARCHÉ EST

DISPONIBLE POUR TOUT LE MONDE.
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Un messenger chatbot

Disponible sur tout type de
smartphone et ordinateur. Il
pose des questions aux
répondants et remonte les
réponses au niveau de la
plateform web.

Une plateforme web

Permettant de nous soumettre
votre besoin et de voir à temps
réel les données remontées par
le bot sous forme de rapport
digitalisé.

Un panel digital

Une communauté
d'internautes qui ont un
intérêt dans le domaine où
vous souhaitez faire votre
étude et qui peuvent répondre
de manière précise.
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Usages et
Habitudes et
consommation

Baromètre

Test de
concept d'une
idée

 

Enquête de
satisfaction

 

Etude pré et post lancement d'un
produit / d'une campagne de
communication

 

Quelques cas
d'utilisation
LES DIFFÉRENTS CAS D'UTILISATION DANS
LESQUELS NOTRE SOLUTION SERAIT
TRÈS AVANTAGEUSE.

Baromètre
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+2 000 PERSONNES

Nous avons une communauté de plus de 2000 personnes.
et un panel qui devient de plus en plus qualifié au fil des

enquêtes.

Financial Preparation for Millennials | EWCG
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Facilité

Soumettez facilement votre

demande. Nos équipes se

chargeront de vous aider

dans la création d'un

questionnaire adapté.

Fiabilité

Plusieurs filtres mis en place

pour assurer la fiabilité des

données et pas

d'intermédiaire lors de la

remontée de l'information

Rapidité

Des réponses instantanées et

un rapport digitalisé qui vous

permet de voir en temps réél

l'évolution et les résultats de

l'étude.
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Aperçu de la
plateforme
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TAPHA est le personnage avec lequel les

répondants discutent. Avec une personnalité

sympatique, il facilite la discussion et permet une

remontée d'informations rapides.

NOTRE MESSENGER BOT 

TAPHA

Vous pouvez découvrir les avantages de notre bot

pour recueillir en temps réel et de manière rapide et

fiable des insights auprès de vos clients et prospects,

mais aussi de connaître les dernières tendances de

votre marché. 

Suivez le lien ci-dessous pour accéder à notre démo, 
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http://bit.ly/BotStartup



Formulaire pour nous remonter votre besoin 09

Demandez facilement une étude, nous vous répondons dans un délai de 48h.

https://bit.ly/BriefEtude



Remontée des données en temps réel 10

Tableau de bord contenant les données brutes remontées en temps réel.
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 Visualisation des données de l'étude en temps réel et documentation 

Rapport digital



L'ÉQUIPE

MAMADOU DIEYE

Infrastructure, collecte de données, 

2 ans d'expérience en tant que analyste programmer

2 ans d'expérience en tant que business developer
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PARTENAIRE

PAPA CHEIKH DIACK

Senior Financial Auditor

Strategic, Financial & Operational management, Business

Developer



Ils nous
ont fait
confiance
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