
Le réveillon et fête de Noël
Pensez-vous réveillonner ?

Oui

Femme Homme Autre

Non NSP

Comptez-vous réveillonner en famille ?

Aimez-vous les fêtes de fin d’année ?

Les cadeaux reçus ou à recevoir

Echange ou revente de cadeaux

Troc-cadeaux

Rame de tête, Paris / Chalon sur Saône

L’infographie du Train

Questionnaire réalisé auprès de 78 personnes sympatiques.
Trajet du 21/12/2015

Vous êtes…

Les cadeaux
Avez-vous terminé vos achats de Noël ?

Combien de cadeaux vous reste-t-il à faire ?

Les cadeaux o�erts

Vos goûts Ses goûts Les deux NSP

Des amis seront-ils conviés à votre réveillon ?

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Oui Non NSP

1 à 3 Plus de 6

Que pensez-vous de ce type de site ?

Vous choississez le cadeau en fonction de…

Sans idée, vous choississez en fonction de…

Oui Non

Connaissez-vous déjà votre cadeau de Noel ?

Est-ce quelque chose que vous avez chosi ?

Oui Non NSP

Vous est il déjà arrivé d’être déçu ?

Oui Non

Avez-vous déjà utilisé un site d’annonces ?

Connaissez-vous Troc-cadeaux.com ?

L’objet revendu ou troqué était-il neuf ?

L’objet revendu ou troqué était-il d’occasion en parfait état ?

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Avez-vous déjà voulu revendre ou échanger un cadeau ?

De joyeuses fêtes à vous.
Guillaume. Troc-cadeaux

Votre site d'annonces en échange et revente de cadeaux

Fin du sondage

*Sondage réalisé par mes soins auprès de voyageurs du train Paris Bercy / Lyon Part-Dieu, avec plus de deux heures a présenter les 
questionnaires. De beaux vents mais aussi des rencontres sympathiques.
** Ce sondage devrait être accompagné d’une visualisation graphique, histoire de rendre le tout plus sympa à l’oeil. Cela dépendra 
néanmoins de ma motivation car c’est quand même les fêtes
*** You, je n’ai pas mis ton questionnaire car réalisé hors du train, sorry. Il aurait cependant augmenter mes stats de façon positive.
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Bonne idée Je m’en moque Lamentable
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