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SCENARIO DE TEST 

  

Lisez attentivement l’explication ci-dessous  

Explications avant-test : 

Vous allez effectuer le test sur l’application SeLoger, installée sur votre téléphone. Pensez à bien 
vérifier votre réseau avant de commencer le test.  

L’objectif de ce test est d’observer comment vous utilisez l’application et d’identifier certaines de 
vos attentes. 

  

Contexte :

Vous êtes un nouvel utilisateur de l’application SeLoger. Vous êtes actuellement en train de 
rechercher une résidence principale en Île-de-France et une secondaire à Bordeaux.  

Questions sur la page suivante  

Lisez la tâche ou la question à VOIX HAUTE et 
répondez y à VOIX HAUTE 

Ce test durera environ 20 min



Question 1 : Téléchargez l’application SeLoger et démarrer votre première recherche 
d’achat, d’un appartement à Paris 75013 avec un budget maximum de 500 000€. 
  
- iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/seloger-achat-location/id326883014?mt=8 
- Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seloger.android&amp;hl=fr 

Vous faites votre première recherche d’achat : vous recherchez un appartement à Paris 
75013 avec un budget maximum de 500 000€.  

Question 2 : Vous voici sur la liste de résultats de votre recherche. Consultez 3 annonces.  

Question 3 : Vous souhaitez affiner votre recherche, pour cela, ajouter le critère 
“Parking ouvert” et 2 chambres. Puis consultez les 2 premières annonces. 
Puis consultez les 2 premières annonces qui apparaissent dans la liste des résultats.  

Question 4 : Vous souhaitez étendre votre zone de recherche à Ivry, Montreuil, et Paris 
75014, rendez-vous sur l’espace dédié puis consultez la première annonce.  

Question 5 : Vous souhaitez être averti des nouvelles annonces qui paraîtront 
prochainement pour cette recherche. Utilisez l’adresse suivante pour réaliser la 
démarche : testuserlynx@gmail.com // et nommez la recherche “Résidence Principale”.  

Question 6 : Vous souhaitez lancer la recherche de votre résidence secondaire dans la 
région de Bordeaux avec les critères suivants tout en commentant votre expérience :  

• Maison 

• 3 chambres 

• Piscine 

• Orientation sud 

• 90m carré max 

• 300 000 € 

• En Gironde (33)  

Validez votre recherche. 
Avez-vous trouvé facile la possibilité de faire une nouvelle recherche ?  

Question 7 :  Vous souhaitez revoir les annonces de la recherche “Résidence Principale”. 
Changez de recherche.  

Question 8 : Sur une échelle de 0 à 5 (0 étant « Vraiment très compliqué » et 5 étant « 
Vraiment très intuitif »), comment avez-vous trouvé la modification d’une recherche 
existante et que rajouterez-vous ?  

   
     Merci de votre participation! Le test est à présent terminé  

Nous revenons vers vous dans les 48H pour la validation de votre test. 
Bonne journée 
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