
CALEPINS DE CHANTIER NUMERIQUES 
Enquête de satisfaction

A retourner à pacte@qualiteconstruction.com

  

Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………..... 

Fonction : …………………………………………………………………. Entreprise : …………………………………………………………… 

Activité de l’entreprise :  ...................................................................................................................................................................  

Taille de l’entreprise (veuillez cocher la case correspondante) :   ☐ 0 à 5    ☐ 6 à 10  ☐ 11 à 20  ☐ > 20 

Cette enquête concerne l’utilisation du nouveau format E-pub adapté aux tablettes et smartphones. 

Est-ce la première fois que vous consultez un livre numérique ?  ☐ Oui    ☐ Non 

Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Très peu 
satisfait 

Téléchargement ☐ ☐ ☐ ☐

Commentaires : 

Installation ☐ ☐ ☐ ☐ 

Commentaires : 

Contenu du calepin ☐ ☐ ☐ ☐ 

Commentaires : 

Enrichissements (indiqués par le picto  )     ☐ ☐ ☐ ☐ 

Commentaires : 

Format numérique ☐ ☐ ☐ ☐ 

Commentaires : 

Connaissiez-vous les précédents calepins de chantier ? ☐ Oui   ☐ Non  

Si oui, quels usages aviez-vous de ce type de documents ?  



Comment allez-vous utiliser ce Calepin de chantier numérique PACTE ? 

Comment allez-vous diffuser ce Calepin de chantier numérique PACTE à vos salariés ? 

Support utilisé pour lire le calepin (veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s)) : 
☐ Tablette  ☐ Smartphone ☐ Ordinateur portable

Système installé sur le support (veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s)) : 

☐Apple   ☐ Microsoft   ☐ Android   ☐ Autre :

Précision sur votre matériel (modèle) :    

Quelle application numérique avez-vous utilisé pour lire ce format ? (iBooks, Namo, Gitden Reader etc.) 

Si vous rencontrez un quelconque problème, souhaitez-vous être contacté par le secrétariat technique du 

programme PACTE ?  

Adresse mail :    

Téléphone : 

Merci pour votre participation et votre avis 

A retourner sur pacte@qualiteconstruction.com 

A retourner à pacte@qualiteconstruction.com
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