DONNEZ UNE NOUVELLE
DIMENSION À VOS ÉVÈNEMENTS
Solution web de sondage, quiz
et commentaires en direct.

FAIRE PARTICIPER VOTRE PUBLIC
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

1

Créez votre questionnaire
accessible via une url dédiée.!

2

Projetez les réponses et les
commentaires de votre public!
en direct !!

LE SERVICE COMPLET POUR VOTRE ÉVÈNEMENT
CRÉEZ DES SONDAGES, DES QUIZ OU
DES CHAMPS COMMENTAIRES.

PROJETEZ LES RÉPONSES SUR LE
LIVE !

Question à choix version texte ou image,
échelle de notation, champ libre configurable. !

Diffusez les réponses et les contributions
en suivant le déroulé de votre conférence !!

UN QUESTIONNAIRE À VOTRE
IMAGE !

ANALYSEZ LES RÉPONSES EN
TEMPS RÉEL

Intégrez votre logo et personnalisez-le à
vos couleurs. !

Les réponses alimentent les graphiques
sous différents formats instantanément.!

UN QUESTIONNAIRE UNIVERSEL
POUR MOBILE, TABLETTE ET PC !

MODÉREZ LES CONTRIBUTIONS

Votre questionnaire s’adapte à tous les
supports de votre audience. Diffuser le via
une url personnalisée, un QR code, dans
votre application, par email ou SMS.!

Editez, supprimez et sélectionnez les
contribution du public sur l’interface
disponible sur tablette. Sélectionnez la ou
les réponses que vous souhaitez diffuser
en un clic.!

PILOTEZ LE DÉROULÉ DE VOTRE LIVE
EN TEMPS RÉEL !

Pour votre confort, l’interface
d’administration est disponible sur
tablette et PC.!
!
Créez de multiples pages, prévisualisez et
diffusez celle de votre choix au bon
moment.!
!
Modérez à 1, 2 ou 3 les messages du
public. Editez, supprimez ou diffusez en
un clic.!
!
Chattez avec vos collaborateurs pour
échanger en toute discrétion.!

VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER UN QUIZ OU UN SONDAGE
À UN MOMENT PRÉCIS DE VOTRE CONFÉRENCE ?

PUSHEZ DES SONDAGES ET QUIZ AU
MOMENT OPPORTUN !
!
Vous souhaitez diffuser un quiz ou un
sondage à un moment précis de votre
conférence ? !
!
Notre technologie unique “Push!” vous
permet de diffuser un sondage
instantanément en contrôlant tous les
mobiles, tablettes et PCs connectés
à votre Live!!

CHOISISSEZ

UNE SOLUTION

UNE SOLUTION

WEB

PERSONNALISABLE

Pas de logistique, seule une connexion
internet est nécessaire. Les participants
n’ont pas besoin de télécharger
d’application. Les questionnaires sont
accessibles sur mobile, tablette et PC.
Et compatibles sur tous les navigateurs
internet. !

En complète marque blanche, le dispositif
MyFeelBack Live est à votre image pour
une intégration parfaite dans votre
évènement.!

100%

100%

UN AFFICHAGE DE QUALITÉ À VOS COULEURS !

MISE EN PLACE SOUS 48H !

ILS DONNENT UNE AUTRE DIMENSION
À LEUR ÉVÈNEMENT, ET VOUS ?

« Nous avons été séduits puis satisfaits par les potentialités de l’outil en terme d’écoute,
d'interactivité et par sa grande simplicité d’utilisation. »
Karine Florenza, Directrice Marketing Bausch+Lomb

Pour en savoir plus, contactez-nous !
contact@myfeelback.com
Tel : 05 62 80 44 27
Et n’oubliez pas de nous suivre :

