Comment déclarer vos achats ?

D

Quelques astuces du Panel Loisirs et Culture

Bienvenue sur le portail en ligne du Panel Loisirs et Culture
La plateforme en ligne ECPO vous permet de nous déclarer vos achats ou non-achats de biens culturels.
Vous pouvez y accéder en cliquant sur cette adresse: http://ecpo-fr.gfk.com/
Pensez à enregistrer le lien dans
vos favoris pour gagner du temps.

Entrez ici votre e-mail et le mot
de passe qui vous a été
communiqué.

Une fois connecté, vous accédez à une page vous permettant de sélectionner la rubrique correspondant à l’article que
vous avez acheté.

Si, par exemple, vous avez
acheté un livre, cliquez sur
cette rubrique.
…

Déclarer vos achats ou vos non-achats
Lorsque vous avez choisi votre rubrique, vous accédez à un formulaire : le remplir ne vous prendra pas plus de 3
minutes et vous rapportera des points!
Pour répondre aux différentes questions, rien de plus simple ! Notre système vous aide à sélectionner vos réponses et
vous pouvez accéder aux rubriques d’aide en cliquant sur les boutons
.
✓

Tout d’abord, nous avons besoin de connaître le contexte de votre achat.

Cliquez
sur
le
calendrier
pour
indiquer la date de
votre achat.

Aidez-vous
des
réponses
proposées pour sélectionner le
magasin dans lequel a été
réalisé l’achat.

Si l’enseigne dans laquelle vous
vous êtes rendu n’apparaît pas
dans la liste, tapez simplement le
nom du magasin dans la zone de
texte.

✓

Après ces quelques informations préalables, nous allons nous intéresser à l’article que vous avez acheté. Pour
cela, plusieurs possibilités :
Vous pouvez vous appuyer sur
l’EAN de l’article si celui-ci est
disponible : entrez le code, puis
cliquez sur la loupe afin de
remplir automatiquement les
champs concernant le descriptif
de l’article.

L’EAN est le code à 13 chiffres
qui se situe sous les codesbarres des articles physiques.

Code EAN

Vous pouvez aussi entrer le
titre ou une partie du titre de
l’article et cliquer sur la loupe.

Sur la catégorie livre en
particulier, si l’ouvrage que vous
avez acheté existe dans de
multiples éditions, vous pouvez
réduire la liste des propositions
en entrant le nom de l’éditeur
dans le champ correspondant.

Si
aucune
proposition
n’apparaît lorsque vous cliquez
sur la loupe, peut-être le titre
est-il mal orthographié ? Il est
également possible que notre
système ne reconnaisse pas un
titre. Dans ce cas, vous pouvez
simplement l’écrire dans la
zone de texte et remplir les
autres champs disponibles.
Plus vos informations seront
précises et complètes, et plus il
sera
facile
pour
nous
d’identifier votre article.

✓

Il vous reste à répondre à quelques questions rapides ! Pour finaliser le questionnaire, vous allez nous dire
comment vous avez eu connaissance de votre article et quelles raisons vous ont motivé à l’acheter.

Pour
ces
deux
dernières
questions,
vous
pouvez
sélectionner 1, 2 ou 3 réponses.

✓

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, cliquez sur

ou sur

si vous souhaitez déclarer d’autres achats dans la même catégorie !

✓

Que faire si je n’ai rien acheté dans le mois ?
Si vous n’avez rien acheté au cours du mois précédent, cela nous intéresse aussi !
Nous avons donc besoin de le savoir car cela nous permet de représenter la diversité des comportements des
Français.

Cette rubrique vous permet de
nous déclarer que vous n’avez
acheté aucun bien culturel au
cours du mois précédent !

Qu’il s’agisse d’un achat ou d’un non-achat,
chacune de vos déclarations vous permet de cumuler des points !

Quelques astuces en plus
Jusque quand puis-je enregistrer mes achats ?
Chaque mois, vous avez jusqu’au 15 du mois suivant pour déclarer vos achats ou vos non-achats.
Mai

1

15

Juin

1

15

1

Déclaration possible de vos achats ou nonachats du mois de mai

Je ne me souviens plus si j’ai déjà enregistré un article ou non, que faire?

En cliquant sur cet onglet, vous
pouvez voir les achats que
vous avez enregistrés pour le
mois en cours et le mois
précédent

Vous avez téléchargé un album de musique, un jeu vidéo sur votre PC, votre téléphone portable ou votre tablette,
un livre numérique ou un film ? Vous avez acheté un film en vidéo à la demande ? Cela nous intéresse car nous
étudions également les achats de biens culturels numériques !

Enfin, pensez à déclarer vos articles dès leur achat : vous retrouverez plus rapidement les informations les
concernant et gagnerez ainsi du temps !

Et pour toute question, vous pouvez nous contacter directement à cette adresse : aide.fr@nicequest.com

