
suite…

Qu’est-ce qu'un QR code ?

Comme un code barre, un QR code est
une image qui contient des informations.
La différence ? Le smartphone de
monsieur tout le monde est capable de
les lire.

Le QR cade est une image qui peut être 
scannée par vos clients. 
Une fois scannée, le smartphone affichera 
directement l’information, par exemple 
une page internet.

Avantages de cette méthode
• Raccourcir le parcours du client qui 

souhaite laisser un avis 
• Accompagner le client qui laisse un 

avis à chaud 
• Solliciter les plus satisfaits

Répondre aux avis clients 
est important, comment faire quand
on a aucun ou très peu d’avis ?

Solliciter les avis positifs en encourageant
les clients avec des formules toutes faites : 
« Laissez un avis client…
Partagez vos opinions… »

Et utiliser un QR code pour diriger les clients au bon endroit



Récupérer l’url vers votre

Fiche Google

Étape 1: Créer un nom court 

• Rendez-vous dans Google My Business sur votre 
ordinateur. 

• Saisissez un nom court, qui peut contenir jusqu'à 
32 caractères. Il doit représenter votre 
établissement ou votre marque.

• Cliquez sur Appliquer. Quand il sera prêt, il 
apparaîtra dans le profil de l'établissement.

Étape 2 : Copier l’url courte vers les avis 

• Dans le menu de gauche, cliquez sur Accueil.

• Allez sur "Recevoir d'autres avis"

• Copiez l'URL courte à partager avec vos clients.

Étape 3 : Gérer le QR code 

suite…
Partagez votre URL courte 
permettant aux clients de 

rédiger des avis 
en générant un QR code

Tous les établissements qui ont 
revendiqué leur nom court 
peuvent disposer d'une URL courte 
partageable permettant aux clients 
de rédiger des avis. 

Google recommande 
aux établissements de 
créer des noms courts 
et d'utiliser des URL 
courtes pour leurs 
clients.

Voir la fiche pratique
Google My business 

http://business.google.com/?skipLandingPage=true&gmbsrc=ww-ww-et-gs-z-gmb-v-z-h~bhc-core-u|mybb
https://www.laboutic.fr/fiche_details.php?idalerteencours=274


Besoin d’un conseil, d’un 
accompagnement, … 
contactez votre conseiller CCI

Testez-les régulièrement !
La durée de vie des QR Codes créés n’est pas toujours illimitée
Pensez à répondre aux avis positifs 
 Remercier le client de son avis
 Rappeler les éléments positifs comme les compétences de 

votre entreprise, 
 Souligner le fait que le client est satisfait
 L’inviter à vous recommander à son entourage 
Voir la fiche Pratique 
Répondre aux avis 

Créer des affichettes à 
scanner :
- À la caisse
- Sur votre vitrine 

Rajouter les QR code
sur vos outils imprimés :  
- cartes de visites, 
- cartes de fidélité à 
points…   

1. https://www.unitag.io/fr/qrcode
2. https://www.qrcode-monkey.com/
3. https://fr.qr-code-generator.com/
4. https://www.shopify.fr/pdv/generateur-de-

qr-code
5. https://www.qrstuff.com/

https://www.laboutic.fr/fiche_details.php?idalerteencours=265
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://www.qrcode-monkey.com/
https://fr.qr-code-generator.com/
https://www.shopify.fr/pdv/generateur-de-qr-code
https://www.qrstuff.com/

