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COMSCAN®

A tool to assess and improve 

the emotional power of your products 

in your customer experience



COMSCAN® peut être utilisé avec tous les supports de communication (publicité, logo, 
emballage, aide de visite…) pour évaluer, identifier et optimiser la communication de vos 
produits de soin de la peau (produits de prescription et OTC) en termes de : 

▪ pouvoir à court terme (développer la notoriété, transmettre de nouvelles informations, 
renforcer la crédibilité, stimuler l’intention d’acheter/ de prescrire...) 

▪ et pouvoir à long terme (véhiculer une image de marque, attacher des valeurs 
émotionnelles à la marque, bâtir une réputation positive…)

COMSCAN®
Évaluer et identifier la meilleure communication pour vos produits de soin de la peau

Le public ciblé 
remarquera-t-il 

la publicité ?

La publicité aura-t-
elle un effet sur 

l'intention de 
prescription / 

d'achat?

Le nom de la marque 
est-il clairement 
communiqué?

Comment se compare 
la publicité aux 

autres?

Quelles modifications 
potentielles peuvent 
être apportées pour 

améliorer l'impact de 
la publicité ?

Quel est l’effet de la 
publicité sur le ressenti 

des prescripteurs / 
consommateurs à 

l’égard de la marque?
Cette publicité peut-
elle être partagée ?

1. Une approche 
en ‘4 modules’ 
• Cf. diapositive 

suivante

2. Une méthodologie robuste
• Modèles de questions déjà 

disponibles
• Méthodologie utilisée pour 

plusieurs produits de soin de la peau
• Comparaison avec un benchmark

3. Résultats délivrés rapidement 
pour vous permettre de prendre 
des mesures immédiatement
• Données en ligne en temps réel pour 

les questions clés (Chrono® module)
• Rapport simple et convivial

Caractéristiques Clés de COMSCAN®



Classement en termes de préférence et d’impact 
– incitant le plus à l’achat / la prescription

COMSCAN®
Un approche en ‘4 modules’

1. Mémorisation et 
réponses 

émotionnelles

2. Réactions 
spontanées, 
évaluation et 
optimisations

3. Classement final

4. Calcul du EF SCORE 
(Efficacité Score)

Mémorisation des 
divers matériels de 

communication pour 
votre produit de soin 

de la peau et vos 
concurrents

Réponses émotionnelles 
à chaque matériel de 

communication en 
utilisant une échelle 

visuelle analogique sur 3 
paramètres clés

Classement spontané 
des supports de 

communication du 
préféré au moins

Évaluation 
spontanée 
(réactions 

spontanées et 
messages  clés / 
valeurs véhiculés

Évaluation de 
chaque matériel 

de 
communication 
sur un ensemble 

de critères

Évaluation de la 
capacité à 
soutenir le 

positionnement 
du produit

Zones 
d’améliorations 

/ 
d’optimisations

EF SCORE prend en compte la mémorisation, les 
émotions véhiculées, l'évaluation rationnelle et 
l'impact sur l'intention d'achat / de prescription




