
Une bibliothèque d’environnements virtuels HD à votre disposition 
pour vos scénarios sur-mesure :
Grand magasin, parfumerie, aéroport, hôtel, immobilier privé et 
bureau, supermarché, pharmacie, etc.

immersion virtuelle est un projet issu de l’union des 
savoir-faire et expertises des équipes IWD EXPLORE et Ifop 
Quali.  
Vous pouvez désormais réaliser des études qualitatives «in 
real-life» via l’utilisation de la réalité augmentée.

prédictive

Une solution

Une expérience immersive proche 

de la vraie vie qui permet de mieux 

évaluer l’impact et l’attractivité réelle 

de différents scénarios. 

économique
Un investissement matériel limité et 

une logistique agile : 

avantage clé pour les études 

multi-pays.

SUR-mesure
Un grand nombre de scénarios 

possibles, adaptés à vos 

problématiques.

partout dans le monde
Une mise en oeuvre simple et 

efficace.

évaluez la performance de votre projet

concepts environnements

• Test de packs 
• Test de produits
• Test de noms
• Test de design de lieux
• Test d’événements

• Test d’implantation
• Simulation de parcours 

shoppers
• Test de différents types 

d’environnements



1. élaboration du scénario

En fonction de l’objectif de l’étude, Ifop et IWD vous recommandent un scénario 
composé d’une expérience immersive et sur-mesure dans un environnement 
virtuel enrichi de contenus interactifs et accompagné de son guide d’entretien. 

2. conduite de l’étude immersive

Muni du casque de réalité virtuelle EXPLORE, l’interviewé évolue dans cet 
environnement. À ses côtés se trouve un expert d’études qualitatives qui adapte 
son entretien en fonction des interactions de l’individu. 
Vous pourrez suivre cette expérience sur un écran témoin qui retransmet le 
parcours exact en temps réel. 

3. Analyse et recommandations

L’Ifop vous livre une analyse pointue et opérationnelle du parcours des 
interviewés, évaluant ainsi la performance de votre projet. 

Une expérience réalisée grâce à l’outil

passez à 
l’immersion 
virtuelle 
pour 
vos études 
qualitatives

une méthode simple et efficace

La nouvelle offre «In Real Life» de l’Ifop en partenariat avec IWD
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