
POUR AMÉLIORER
LA SATISFACTION 
DE VOS CLIENTS,
MESUREZ-LA 
EN CONTINU
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RECUEILLEZ L'AVIS 
DE TOUS VOS CLIENTS 
GRÂCE AU TERMINAL 
DE PAIEMENT
Visitors-Book® motive les équipes de chacun de vos 
points de vente grâce au recueil et au suivi en continu 
de la satisfaction de leurs clients.

La méthode est simple, anonyme et valorisante pour 
chaque client : Visitors-Book lui propose de répondre 
par une note à une question qui s’affiche sur le 
terminal de carte bancaire existant.www.jade-i.fr



contact@jade-i.fr
+33 1 84 17 46 00

Suivre l’avis des clients est le meilleur moyen 
pour motiver les équipes à donner le meilleur 
d’elles-mêmes. Pour être efficace, ce suivi nécessite 
un cycle court depuis le recueil de l’avis jusqu’à sa 
communication aux équipes intéressées.

Or les outils traditionnels mesurent trop souvent cette 
satisfaction quand le client n’est plus directement 
concerné et les résultats de ces études sont restitués 
aux équipes en différé.

Visitors-Book recueille l’avis de vos clients sans consommer leur temps, au moment clé où ils peuvent le mieux 
donner leur avis sur le service rendu par vos équipes :

     Visitors-Book vous permet et permet à vos équipes 
de connaître instantanément l’avis objectif de tous vos 
clients, le grand nombre de réponses garantissant la 
valeur des résultats.

      Pour cela, Visitors-Book pose les questions que vous 
avez définies et vous envoie régulièrement les tableaux 
de bord personnalisés que vous avez choisis. Ainsi vos 
équipes suivent leurs progrès en direct et voient leurs 
efforts mis en valeur.

LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS S’AMĒLIORE NATURELLEMENT

VISITORS-BOOK CRĒE « LE MANAGEMENT PAR LE CLIENT »
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Visitors-Book ne requiert aucun 
investissement matériel, il s’installe 
sur les principaux systèmes 
monétiques du marché.

Conseils (4,7/5)

Magasins

Bordeaux

Lille

Lyon

Participation AccueilConseils Rapidité

Accueil (4,2/5) Rapidité (3,5/5)

Visitors-Book crée une dynamique positive au sein de vos équipes.
L’expérience montre que la satisfaction progresse naturellement 
dans les points de vente qui utilisent Visitors-Book.

Le client règle 
ses achats 

par carte bancaire 

Une question s’affiche 
sur le terminal 
de paiement

Toutes les équipes 
reçoivent leur tableau 

de bord par mail

Le client répond
par une note 

entre 0 ☹ et 9 ☺

      Après le paiement, Visitors-Book pose à chaque 
client une question à laquelle il répond par une 
note de 0 ☹ à 9 ☺ en appuyant sur une touche du 
terminal de paiement existant.

      Visitors-Book collecte ensuite toutes les réponses 
et les synthétise sous forme de tableaux de bord 
permettant de suivre et de comparer l’évolution de 
chaque magasin. 

   Enfin Visitors-Book vous permet de diffuser 
vos résultats par magasin sur votre site internet, 
confortant ainsi votre image de qualité.


