
Amélioration continue de l’expérience client
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Recueil sur borne tactile du ressenti à chaud des citoyens-usagers
Mesure de satisfaction temps réel et outils d’aide à l’action
Démarche interactive et transparente
Intégration des résultats au baromètre Afnor Indiko

VILLES, LIEUX PUBLICS
AMÉLIOREZ EN CONTINU L’EXPÉRIENCE USAGERS

Civiliz SAS 
capital 233 025 € 
RCS 527 505 523 
contact@civiliz.fr 

+33 1 84 16 69 93



OFFRE EXCEPTIONNELLE AFNOR 2018
SERVICE GRATUIT 3 MOIS, LIMITÉ À 30 VILLES PILOTES

OUTIL DE PILOTAGE EN LIGNE 

Vos statistiques de satisfaction sont visibles en temps réel 
sur votre tableau de bord Civiliz Pro et vous êtes alerté
par mail en cas d’avis négatif.

Chaque avis étant horodaté, vous pouvez comprendre le 
contexte de chaque remarque et réagir de façon 
pertinente : usager à recontacter, point à corriger, 
équipes à recadrer ou féliciter …

Vous pouvez répondre aux remarques.

En option, Civiliz vous propose de recevoir chaque mois 
un rapport intégrant l’analyse sémantique de vos 
verbatims et les actions prioritaires recommandées.

BORNE DE RECUEIL DE FEEDBACK À CHAUD

En complément des visiteurs mystère qui évaluent de façon
objective vos critères qualité, la borne de satisfaction Civiliz 
vous permet de recueillir à chaud le ressenti des citoyens-
usagers et de réagir rapidement. 

Une application tactile simple et rapide permet des retours 
à la fois quantitatifs et qualitatifs, en quelques instants : 
smileys, échelles d’évaluation ergonomiques, commentaire 
libre, données de contexte. Les citoyens peuvent de plus 
laisser leurs coordonnées s’ils souhaitent être recontactés.

La borne se présente sous forme de support métallique 
sécurisé contenant un iPad, prêt à brancher.

Civiliz : expert du recueil et de l’exploitation d’avis à chaud

INTÉGRATION AU BAROMÈTRE AFNOR

Les résultats consolidés des villes ayant mis en place une borne 
de satisfaction seront intégrés au baromètre Indiko 2018. 
Ainsi, chaque ville pourra se situer par rapport aux autres.

En option, l’Afnor propose une étude croisée de la qualité 
mesurée par les visiteurs mystère et perçue par les citoyens.
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Depuis 2011, Civiliz a déployé des dispositifs d’écoute client à chaud et accompagné dans l’analyse de 
leurs données et leurs plans d’action de nombreux clients ayant en commun d’accueillir du public : 
agences, restaurants, commerces, musées, parcs de loisirs, gares, aéroports, services de santé. 
Plus d’un million d’avis recueillis et analysés permettent aujourd’hui de construire des comparaisons 
sectorielles et des modèles prédictifs pour améliorer l’expérience client, visiteur ou citoyen.

Contenu de l’offre : location de la 
borne et abonnement au service Civiliz 
pendant 3 mois. Configuration iPad 
prédéfinie, hors frais de transport.


