TRACKER
MIROIR

CLIENT - COLLABORATEUR

EXPÉRIENCE CLIENT

EXPÉRIENCE COLLABORATEUR
WIN WIN

13,2%

+ 188

Le vendeur s'intéresse à mon
projet et me consacre du temps.

28,6%

IMPLICATION
DU VENDEUR
temps consacré
au client

Je prends le temps de discuter
avec les clients. Je me sens
intégré à leurs projets.

+ 200

22,3%

+ 171
PERSONNALISATION
DU CONSEIL

J'a été conseillé de façon
personnalisée et au mieux
de mes intérêts.

2,8%

J'essaye toujours d'avoir de la
valeur ajoutée dans mes conseils

+ 175

8,8%

+ 269

Le même vendeur m'a
accompagné tout au long
de mon projet.

3,1%

8,8%

+ 205

+ 149

Le personnel se met
véritablement en quatre pour
trouver une solution
à mon problème.

ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG
DU PROJET
interlocuteur
unique

RÉSOLUTION
DES PROBLÈMES
implication
du conseiller

Les clients m'apprécient et ne
veulent avoir affaire qu'à moi

26,6%

+ 251

Je fais tout mon possible pour
résoudre le problème rencontré
par le client.

LE COUP DE CHANCE

+ 152

0,1%

ACCUEIL
PAR LE DIRECTEUR

Je suis accueilli par le directeur
de l'établissement en personne.

3,2%

+ 184

RÉACTIVITÉ
DU PERSONNEL

Je suis agréablement surpris par
la réactivité du personnel quand
je fais appel à eux.

+ 165

1,3%

CONFIANCE
DANS LES DIRES
DU CLIENT

Le personnel me croit sur parole.

LA DOULEUR

2,1%

+ 211

Je finis par obtenir satisfaction
après m'être plaint à maintes
reprises auprès du personnel.

3,8%

+ 111

Je fais tout mon possible pour
résoudre le problème du client et
n'obtiens aucun remerciement.

RÉSOLUTION
D'UN LITIGE
AVEC UN TIERS

+ 192

DÉBLOCAGE
DE SITUATION PAR
UN SUPERVISEUR

Un responsable est intervenu
et m'a donné raison.

6,7%

+ 221

-136

2,7%

Je ne veux pas me mettre
les partenaires à dos.

Le service Client m'aide
et m'accompagne
dans toute ma démarche.

2,4%

3,3%

-183

RÉSOLUTION
DIFFICILE D’UN
PROBLÈME CLIENT

-161

4,6%

Mon supérieur me désavoue
devant le client. Ma compétence
est remise en cause.

CONFIRMATION
D'UN GESTE
COMMERCIAL

J'ai reçu une confirmation par SMS
puis par courrier du geste
commercial promis.

-154

9,3%

Je suis submergé de tâches
administratives.

LE MAUVAIS COMBAT

2,3%

-367

+ 202

SUSPICION
ENVERS LES DIRES
DU CLIENT

Le personnel met en doute
mes propos, émet des suspicions.

1,8%

2,9%

Certains clients sont de mauvaise foi,
voire malhonnêtes. Je défends
l'intérêt de mon entreprise.

-245

+ 229

VENTE
ADDITIONNELLE

2,3%

J'ai consacré du temps au client
et cela s'est traduit par une
vente additionnelle.

La moindre option est facturée.
Rien de gratuit chez eux.
Jamais le moindre geste.

LA CÉCITÉ

-175

1,2%

Je n'ai aucune aide pour
transporter mes achats
jusqu'à ma voiture.

3,2%

-162

La distance de confidentialité
n'est pas respectée. Résultat :
je suis au courant de tous les
déboires du fils de ma coiffeuse.

-180

0,2%

Je n'apprécie pas le fait
de devoir régler la chambre
dès le check-in.

AIDE AU
CHARGEMENT
après le passage
en caisse

RESPECT DE LA
CONFIDENTIALITÉ
au guichet
bancaire

PAIEMENT
DÈS L'ARRIVÉE
À L'HÔTEL
pré-paiement
au check-in

L'IMPASSE

2,4%

-152

MANQUE DE TEMPS
ACCORDÉ AU
CLIENT

Le vendeur est expéditif.

-179

0,2%

-196

COMMANDE NON
DISPONIBLE

-149

-153

Les conseillers sont trop
commerciaux, poussent à l'achat
sans écouter nos besoins réels

3,3%

-242

DIFFICILE
APPLICATION
DES PROCÉDURES

Toutes les deux heures, c'est la même
histoire. Je n'arrive pas à convaincre
les clients qu'ils ne peuvent pas
retourner à l'intérieur du cinéma.

MANQUE DE
QUALITÉ DU WIFI

La connexion wifi est
plus que chaotique.

5,1%

-119

Le client ne peut pas retirer sa
commande (pas prête, plus de
stocks). Il est déçu et je n'ai
pas d'explication à lui fournir.

Le vigile m'interdit l'accès
aux toilettes à la fin
de la séance de cinéma.

1,9%

8,8%

Les clients sont trop
nombreux. Je ne peux pas
les servir comme il faut.

Ma commande n'est pas prête.
Je me suis déplacé pour rien.

3,3%

-124

-139

7,2%

Nous ne sommes pas en mesure
de garantir une bonne connexion
internet à nos clients.
Je ne sais pas quoi dire.

LA PRESSION
À LA VENTE

-135

Je dois pousser les produits du
mois pour remplir les objectifs.
Pas le choix, c'est comme ça.

3,4%

13,1%
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