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Chapitre 5 :
La page des Résultats du Sondage individuel (RSI)
Ce que vous devez savoir sur l'Onglet Questions :







Il existe une page RSI pour chaque client dans le sondage.
Elle comporte les renseignements de contact et les résultats bruts du sondage.
Elle contient également les enregistrements des alertes quotidiennes, réponses, et contacts du
client.
C’est là où vous allez pour envoyer les courriels concernant une alerte, et pour fermer l’alerte.
Lorsque vous recevez une alerte, vous devez y répondre au biais de la page RSI du client.
Toute action que vous prenez doit être enregistrée dans le journal.

Votre Centre de Commandes des Réponses
La page des résultats du sondage individuel est le centre de commandes pour répondre aux clients
individuels.
La page RSI est relativement longue par rapport à la plupart des autres pages dans le système QÉR, et
elle est découpée en plusieurs sections. Elle contient un ensemble de liens de navigation en haut de
la page (en bas de l’entête de la page QÉR standard) que vous pouvez cliquer sur, pour aller à des
sections particulières :
Lien

Description

Questions du Sondage

Mène directement à la section de la page des questions du sondage.

Voir les Commentaires

Mène à la section de la page des commentaires sur les données, qui contient les
textes exacts des commentaires du client.

Ajouter un
Enregistrement sur le
Journal

Mène à la case de saisie du journal, en vous permettant de saisir des
enregistrements dans le journal.

Envoyer des courriels au
Client

Mène au courriel initial suivi par les buttons du courriel.

Fermer l’Alerte

Mène au bouton de la fermeture de l’alerte

Voir le Journal

Mène à l’entrer en haut du journal (la plus récente).

Toutes ces sections et fonctionnalités sont expliquées en détail ci-dessous.

La section des résultats individuels
Le côté gauche de la section juste en dessous de la page des liens de navigation contient les
enregistrements d’informations sur le client et un récapitulatif du résultat du sondage du client.
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La section des informations sur le client dans la page des résultats du sondage individuel
Les enregistrements d’informations incluent quelques champs de renseignements du contact qui
peuvent êtres édités : Le nom du client, téléphone, adresse courriel. Quand vous effectuez une
modification sur quelconque de ces champs, cliquez sur le bouton « Mise à jour » en dessous de
l’enregistrement d’informations du client afin d’actualiser l’enregistrement.

La section du résumé des résultats dans la page des résultats du sondage individuel
Le résumé du résultat de sondage du client ressemble étroitement à la liste du résumé exclusif du
résultat de sondage, avec des résultats codés en couleurs (Or, Argent, Bronze), sauf qu’il montre
uniquement le résultat de ce client individuel. Il ne comprend pas les liens aux résultats bruts des
questions du sondage, quoique ces derniers soient énumérés en bas de la section des résultats
individuels. Il ne comprend, également, pas les résultats du sondage précédent.

La Section des Questions du Sondage
La section des questions du sondage énumère les questions du sondage, groupées par catégories,
avec les résultats bruts des réponses du client pour chaque question affichée dans la colonne à
gauche de la question elle-même. Tel qu’expliqué dans le chapitre 2 : L’onglet Question et les pages
des questions du sondage, le format du résultat brut dépendent du type de la section, qu’il soit noté
sur une échelle de 1 à 10, par Oui ou Non ou peut-être, ou avec une question aux choix multiples.
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La section des Questions du sondage dans la page des résultats du sondage individuel

La section des données de commentaires
La section des données de commentaires affiche tous les textes mot par mot des commentaires des
clients, avec les informations sur le magasin, le district et sur le client. La date du sondage apparaît
en bas des informations du client et des commentaires.

La section des donnes de commentaires dans la page des résultats du sondage individuel
Notez que si vous mettez à jour le nom ou le numéro de téléphone du client dans la section des
résultats individuels, les informations de la mise à jour seront visibles dans la section des données de
commentaires la prochaine fois que vous irez à la page des résultats du sondage individuel, plutôt
qu'immédiatement.

Les boutons de courriel et de fermeture
Juste en dessous des données des commentaires s’y trouvent trois boutons :

La section des boutons de courriel et de fermeture dans la page des résultats du sondage individuel
Chacun d'entre eux fait apparaitre la page du formulaire du courriel avec une lettre type appropriée
au cas:
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Bouton

Description

Le courriel initial

C’est le premier message que vous envoyez à un client lorsque le système a émis
une alerte pour ce client. Généralement, la lettre type dit que vous êtes au
courant du problème, que vous entrerez bientôt en contact avec le client au
sujet de ce problème, et que le client est invité à répondre au message avec des
commentaires ou informations supplémentaires.

Suivi du courriel

C’est le message que vous envoyez après avoir contacté le client et pris la
mesure appropriée en vue de résoudre le problème. Il permet généralement au
client de savoir que vous croyiez que les problèmes ont été résolus
adéquatement, et invite le client à entrer en contact avec vous en cas de
nouveaux problèmes.

Fermer l’alerte

Ce bouton effectue deux tâches : il ferme l’alerte, et il envoie un message par
courriel à votre gérant du district (et probablement à vos gérants de haut niveau,
selon la configuration de leurs comptes) indiquant que l’alerte a été fermée. Le
message comprendra généralement un lien vers la page de l’alerte. Remarque :
si vous fermez l’alerte avant que vous preniez les mesures appropriées pour la
résoudre, le système QÉR commence une lettre type avec une déclaration selon
laquelle l’alerte a été fermée incorrectement, avec des instructions pour vous
pour à la fois fermer l’alerte correctement ou ajouter une explication dont vous
expliquez pourquoi vous avez fermé l’alerte sans prendre les mesures
nécessaires (Voir [Chapitre, Section])

Lorsqu'une alerte est fermée, tous ces boutons sont inactifs et grisés.

La page de formulaire du courriel
Lorsque vous utilisez n’importe quelle fonction QÉR qui implique l’envoi de courriel, le système fait
apparaitre la page de formulaire du courriel. Elle contient quatre champs standards de courriel :
« À : », « Cc », « Objet » et « Message ».

La page du formulaire de courriel
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Dans la plupart des cas, vous pouvez éditer le contenu de tous les champs à l’exception du champ
« À : » il contient l’adresse du courriel des destinataires, tels que définis par les administrateurs du
système dans les enregistrements des gérants et des clients. Vous pouvez ajouter des destinataires
en utilisant les champs « Cc : », mais vous ne pouvez pas les supprimer du champ « À : ».
Généralement, les champs de « sujet : » et de « message : » seront remplis par défaut avec du
contenu à partir de lettre type qui est défini par les administrateurs du système. Vous pouvez éditer
ou supprimer ce contenu selon les besoins; noter cependant qu’en plus d’être vu par le client et/ou
le gérant de haut niveau, le contenu du message sera enregistré de façon permanente dans la
section du journal de la page des résultats du sondage individuel du client.
En bas du champ « message : » s’y trouvent deux boutons : Charger la lettre type en anglais et
Charger la lettre type en français. Comme indiqué par leurs noms, ils vous permettent de basculer
entre deux lettres types en français et en anglais.

L’envoi des messages par courriel et la fermeture de l’alerte
Pour le courriel initial et les messages qui s’ensuivent, il y aura un seul bouton sous les boutons de
bascule entre anglais/français : Envoyer. Lorsque vous cliquez dessus, le système envoie un message
par courriel, et vous redirige vers la page RSI des clients. Le texte, le sujet, le(s) destinataire(s) du
message, l’expéditeur, et la date d’envoi sont tous automatiquement enregistrés dans la section du
journal de cette page. (Remarquez que la liste des destinataires dans le champ « Cc : » n’est pas
enregistrée.)
Pour le message de fermeture de l’alerte, le nom du bouton d’envoi du courriel se change pour
Envoyer le courriel/Fermer l’alerte, et, comme son nom l’indique, en plus d’envoyer le courriel et
d’enregistrer dans le journal, il ferme l’alerte.
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Le formulaire de fermeture de l’alerte
Lorsqu’une alerte est fermée, elle sera listée dans la catégorie des alertes fermées sur l’onglet de
Rétention et sur la page des alertes. Quand elle est listée dans la page des alertes, un lien
d’ouverture de l’alerte (à côté du lien des détails) sera visible aux gérants de haut niveau.
Le message de la fermeture de l’alerte a également un bouton Annuler à côté du bouton Envoyer le
courriel/Fermer l’alerte. Cela vous permet de quitter la page du courriel et retourner vers la page RSI
sans envoyer le message ou fermer l’alerte, si vous n’êtes pas sûr que ce soit le moment opportun de
fermer l’alerte.

Les boutons de la fermeture de l’alerte et la case à cocher des commentaires QÉR

La Section du journal
En bas du bouton Envoyer le courriel/Fermer l’alerte sur la page des résultats individuels du sondage,
s’y trouve la section du journal.
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La capture d’écran ci-dessous montre comment le journal devient un enregistrement de toutes les
mesures prises au sein du système QÉR afin de résoudre les problèmes des clients dégagés, avec les
mesures prises récemment listées en haut, et les anciennes en bas.
Le journal en lui-même dispose de la rubrique « Le journal des mesures prises pour résoudre le
client traité »:
Colonne

Description

Date et heure

La date et l’heure quand la mesure a été prise. L’heure affichée sera ajustée en
fonction de votre heure locale, telle que déterminée dans votre compte
d’utilisateur.

L’identifiant

L’identifiant QÉR de la personne qui a pris la mesure

La mesure

Quand le système QÉR enregistre automatiquement une action, il inclut une brève
description de la mesure prise « Alerte ouverte », « l’Alerte est maintenant
fermée », etc. dans le cas d’un message par courriel, il inclut le sujet, le texte du
message lui-même, et les destinataires listés dans le champ « À : ». Comme souligné
ci-dessus, il n’inclut pas les destinataires listés dans le champ « Cc : ».

Ajouter des entrées au journal
Si vous avez pris une mesure pour résoudre le problème en dehors du système QÉR (une visite en
personne ou un appel téléphonique, par exemple), ou si vous avez un commentaire ou des
informations pertinentes qui n’ont pas été enregistrées, vous pouvez ajouter manuellement un
enregistrement dans le journal. Le journal doit inclure l’enregistrement complet de toutes les
mesures prises relatives avec le problème, alors il est important d’ajouter ces entrées quand elles ne
sont pas automatiquement enregistrées.
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L’ajout des entrées au journal
En haut de la section du journal s’y trouve une zone de saisie de texte intitulé « Ajoutez au journal,
s’il vous plait, en entrant des informations dans la case ci-dessous » Entrez votre enregistrement
dans la zone et ensuit cliquez sur le bouton Enregistrement dans le journal en dessous de la zone de
texte, à gauche. Votre enregistrement sera ajouté au journal comme la mesure prise la plus récente.
Remarque : Les entrées du journal sont permanentes et ne peuvent pas être éditées. Personne du
système QÉR de votre société ne peut éditer ou supprimer toute entrée, y compris l’administrateur
du système.

Le processus des alertes : Étape par Étape

La gestion au niveau supérieur
Les gérants du haut niveau verront les mêmes informations sur les pages RSI comme le fait le gérant
du magasin. Cependant, ils ont la possibilité supplémentaire d’éditer la liste des destinataires dans le
champ « À : » dans la page du formulaire de courriel; ils peuvent ajouter ou supprimer des
destinataires pour tous les trois types de lettre type.
Si un gérant de haut niveau publie des informations sur le journal, un courriel automatique sera
envoyé aux gérants de tous les niveaux inférieurs qui leur sont assignés plus particulièrement ce
magasin. C’est la meilleure façon pour le gérant de haut niveau à communiquer au sujet d’une alerte
particulière ou d’un état de client. Cette notification par courriel est également enregistrée dans le
journal comme quoi les gérants ont envoyé le courriel.
Les gérants de haut niveau peuvent également rouvrir les alertes. Sur la page des alertes (voir
chapitre 4 : l’onglet Rétention et les pages d’alertes), les gérants de haut niveau verront des liens
d’alertes ouvertes à droit du lien des détails pour les alertes fermées. Si le gérant du magasin a fermé
une alerte sans l’envoi d'un message par courriel au client ou sans publication sur le journal, les
gérants de haut niveau verront également un astérisque rouge à côté du lient des alertes ouvertes;
ceci indique que les alertes ont été fermées incorrectement. Ni les liens des alertes ouvertes ni les
astérisques en rouge ne seront visibles aux gérants du magasin.
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Alertes
incorrectement
fermées

Détails de la liste des alertes avec les alertes incorrectement fermées
Important : Les gérants de hauts niveaux devraient régulièrement consulter les pages des alertes à la
recherche des astérisques en rouge, car ces derniers sont susceptibles d'indiquer non seulement des
alertes fermées incorrectement, mais surtout, les problèmes concernant les clients qui n’ont pas été
adéquatement traités.

FACULTATIF : Alertes avancées
Votre société peut décider à travailler avec les alertes avec une méthode plus avancée. Si c’est le cas,
vous verrez cette section appelée « type d’alerte » juste à droite de la section des données de
commentaires.

La section des alertes avancées
Dans cette zone « Alertes Avancées », il est nécessaire que le gérant du magasin fasse un
enregistrement pour chaque type d’alerte qui a été créé pour ce sondage. Dans l’exemple ci-dessus,
la réponse donnée par le client dans ce sondage particulier a créé une alerte pour chaque type
d’alerte. Pour cette raison, il été nécessaire au gérant du magasin de faire un enregistrement qui
décrit ce qui sera fait afin de rectifier la situation de chaque alerte spécifiée. Ceci est appelé « Plan
d’action ». Il est nécessaire que le « Plan d’action » soit enregistré à côté de chaque type d’alerte, par
exemple, les résultats faibles pour chaque catégorie (dans ce sondage les catégories étaient les
performances des représentants des ventes, les performances du gérant, les services) ainsi que les
autres trois types d'alertes (comme expliqué dans la Chapitre 4 Onglet de Rétention). Si les réponses
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du client ont créé qu’une seule alerte, par exemple, par la suite le « plan d’action » pourrait
enregistrer que dans une seule zone de saisie vide, toutes les autres zones seront grisées et aucun
enregistrement ne sera nécessaire pour le gérant du magasin.
À côté de chacun de ces 3 types d'alertes, c'est-à-dire une réponse donne à une question, des motsclés négatifs, et l'intervieweur a généré l’alerte, il y a un lien pour « Voir » les détails de l'alerte. Dans
l'exemple ci-dessus, quand la souris survole le lien « 'Voir », le système affiche le commentaire fait
par le client avec le mot clé mis en évidence. C’est la meilleure façon de voir rapidement la raison de
l'alerte et de déterminer le meilleur plan d'action pour être enregistré dans le champ vide à côté du
type d'alerte.
Remarque: Une alerte ne peut pas être fermée jusqu'à ce qu'il y est une entrée faite et enregistrée à
côté de chaque zone vide (qui n'est pas grisée par le système) décrivant le plan d'action pour chaque
type d'alerte applicable.

