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CONCEPT & BÉNÉFICES

CXPack, une solution d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales,
opérationnelle, rapide et économique
Harris Interactive / CXPower ont revisité les dispositifs conventionnels d’évaluation et d’optimisation des interfaces digitales
pour créer une alternative innovante et attractive en réelle adéquation avec les besoins et les contraintes des entreprises :
 Méthodologie d’intervention plus réactive et itérative
 Présentation et mode d’exploitation des résultats des évaluations plus opérationnels
 Réduction du délai et du coût des prestations
A partir du catalogue de prestations packagées CXPack, vous créez un dispositif sur mesure qui permet d’améliorer
en continu la qualité de l’expérience digitale de vos clients.
CXPack, la solution qui garantit que l'expérience vécue par vos clients est réellement et efficacement prise en compte
dans la conception et la production de vos interfaces digitales.
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CXPack, une solution qui s’applique à tous les stades du processus
de conception et de production de vos interfaces digitales

IDEE CONCEPT

PRE-PRODUCTION

Lors de la pré-production :

En amont de la refonte et des développements :





Faire un bilan de l’existant



Apprécier les éléments à capitaliser et ceux à réviser



Faire émerger des pistes d’optimisation

Pré-tester une version intermédiaire avant la mise
en ligne

MAQUETAGE & PROTOTYPAGE
Lors ou après la mise en ligne :


Valider la version opérationnelle



Identifier des pistes correctives pour version
postérieure



Evaluer les décalages entre prescrit et réalisé



Rechercher des pistes d’optimisation

LANCEMENT DU PROJET
Lors du maquettage et du prototypage :



Valider la structure fonctionnelle et navigationnelle
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CXPack, une solution d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales,
à forte valeur ajoutée
CXPack permet d’inscrire facilement et rapidement votre entreprise dans une stratégie digitale “ vraiment “ centrée
expérience client avec l’assurance d’obtenir de nombreux bénéfices :
 AVANTAGE CONCURRENTIEL MAJEUR
La qualité de l'expérience client constitue un facteur clé de différenciation
et de compétitivité.

 AMÉLIORATION DES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
La qualité de l’expérience client impacte positivement la croissance
et la rentabilité de l’entreprise :


Augmentation du trafic,

 Augmentation du taux de satisfaction client,



Amélioration des taux de conversion,

 Amélioration de la qualité et de la fiabilité du service,



Amélioration des recettes moyennes par utilisateur
et la marge moyenne par utilisateur,

 Réduction du taux d'attrition,
 ...
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DISPOSITIF & PROCESS

CXPack, un catalogue de prestations packagées pour créer un dispositif sur mesure
d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales
Evaluation qualitative

Test utilisateur

Focus groupe
en salle

Focus groupe
en ligne

Conseil

Evaluation
experte

Gestion de la qualité

Expertise
« à la demande »

Design Sprint

Logiciel LaJauge
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Evaluation qualitative
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CXPack, le test utilisateur
L’évaluation de l’interface s’effectue par l’observation d’utilisateurs cible en situation réelle d’interaction
avec votre service digital.
Les sessions individuelles de test sont préparées et animées par un expert de l’expérience client digitale.
Après une phase d’exploration et d’utilisation libre de l’interface, l'utilisateur est invité à réaliser des scenarii d’utilisation types
conçus et validés avec l’équipe projet.
L’expert analyse les données recueillies pour identifier et expliquer les problèmes d’utilisabilité (efficacité, efficience et satisfaction)
rencontrés par l’utilisateur. Il remonte également des informations en termes d’utilité (attentes et besoins) des utilisateurs.
 Les résultats du test utilisateur sont restitués à l’équipe projet par l’expert
sous forme de workshop.
 Les résultats du test utilisateur et les recommandations de l’expert sont ensuite
présentés dans un rapport synthétique et opérationnel.
 Délai de réalisation du test utilisateur CXPack : 5 jours ouvrés (hors recrutement).
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CXPack, le focus group en ligne ou en salle
Pour tester vos concepts de services en ligne, trouver des axes de développement de vos interfaces digitales,
recueillir à chaud l’opinion de vos cibles…nous vous proposons des focus groups en ligne ou en salle d’une durée de 2/3 h,
auprès de 6/8 participants ciblés.
Le focus group en ligne permet de s’affranchir des contraintes d’espace et logistiques.
Il consiste en des échanges rapides en collectif, sous la forme d’une messagerie instantanée
modérée par un animateur qualitatif.
Un espace partagé entre l’animateur et les participants permet d’injecter du matériel d’étude
– URL de sites à visiter, concepts, idées, images…


Les résultats du focus group sont restitués par l’expert sous forme
de workshop avec l’équipe projet.



Les résultats du focus group et les recommandations de l’expert sont ensuite
présentés dans un rapport synthétique et opérationnel. Ils sont accompagné
de la vidéo du focus group (en salle) et de l’intégralité des verbatims.



Délai de réalisation du focus group CXPack : 7 jours ouvrés (recrutement compris).
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CXPack, le workshop expert
Le workshop a pour objectif d’aider l’équipe projet à exploiter efficacement les résultats du test utilisateur,
du focus group ou de l’évaluation experte pour l’optimisation de l’interface digitale. Ce workshop est inclus
dans les trois modes d’évaluation qualitative CXPack.
Pour privilégier un mode de présentation réaliste, interactif
et constructif, l’interface en ligne ou à l’état de maquette est
passée en revue à partir des résultats de l’étude
Les résultats font l’objet de discussion avec l’équipe projet
pour valider les différentes solutions d’optimisation,
créatives ou correctives

Le rapport synthétique et opérationnel de l’évaluation est finalisé
en prenant en compte les informations obtenues pendant le workshop
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Conseil
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CXPack, l’évaluation experte
L’expert examine les principaux parcours utilisateur de l’interface et juge de leur compliance avec les principes
d’utilisabilité connus, appelés les « heuristiques d’utilisabilité ».
En plus des critères ergonomiques utilisés pour l’évaluation, l’expert prend également en compte les résultats de votre
dernier test utilisateur.
Cette évaluation experte peut être réalisée en amont du test utilisateur pour optimiser le matériel à évaluer
ou en aval du test utilisateur pour vérifier que les résultats ont été exploités de façon exhaustive et optimale.
Les résultats du test utilisateur sont restitués à l’équipe projet
par l’expert sous forme de workshop.

Les résultats de l’évaluation experte et les recommandations de l’expert
sont ensuite présentés dans un rapport synthétique et opérationnel.
Délai de réalisation de l’évaluation experte CXPack : 2,5 jours ouvrés.
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CXPack, l’expertise « à la demande »
L’expert répond par téléphone ou par e-mail aux sollicitations de votre équipe en charge de la conception ou
de l’optimisation de l’interface.
Il analyse rapidement l’interface en fonction des questions qui lui sont posées et produit en retour des explications et des recommandations
expertes en se basant sur les principes d’utilisabilité connus, appelés les « heuristiques d’utilisabilité ».
En plus des critères ergonomiques utilisés pour l’analyse, l’expert prend également en compte les résultats de votre dernier test utilisateur.

L’expertise en ligne intervient “ au fil de l’eau “ en fonction des besoins de l’équipe en charge de
la conception ou de l’optimisation de l’interface.
Les résultats de l’analyse experte et les recommandations de l’expert sont ensuite présentés dans un rapport synthétique et opérationnel
mis à jour après chaque intervention.
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CXPack, le Design Sprint
Cette prestation a pour objectif d’illustrer à l’aide de wireframes, les principaux
enseignements issus d’un test utilisateur ou d’un focus group. Elle se déroule en plusieurs
phases en fonctions des besoins et des contraintes de l’équipe en charge de la conception
ou de l’optimisation de l’interface digitale.
Elle est réalisée par l’UX designer de notre agence partenaire. Il est l’interlocuteur direct de l’équipe
projet concernant la réalisation des wireframes.

Le chargé d’étude lui transmet les principaux résultats du test utilisateur ou du focus group
accompagnés d’explications et de recommandations.
Il intervient ensuite “ au fil de l’eau “ pour garantir que les résultats sont correctement pris en compte
dans la réalisation des wireframes jusqu’à une nouvelle évaluation.
Les wireframes sont présentés par l’UX designer dans le cadre d’un workshop expert.
A la fin de ce workshop, l’équipe projet indique si elle souhaite programmer une nouvelle phase de
Design Sprint..
Les résultats de l’analyse experte et les recommandations de l’expert sont ensuite présentés dans
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un rapport synthétique et opérationnel mis à jour après chaque intervention.

Gestion de la qualité
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CXPack, le logiciel LaJauge pour gérer en continu les résultats des évaluations itératives de vos interfaces digitales

LaJauge est un logiciel en mode SaaS de suivi et de gestion en continu des
résultats issus des tests utilisateur qualitatifs : visualisation et classement
dynamiques des résultats, partage de l’information en temps réel…
Il permet de créer et de mettre à jour un référentiel qualitatif, objectif et exhaustif, dédié
à l’expérience digitale vécue par vos clients.
Il participe à la mise en place d'une stratégie digitale centrée expérience client. Vos
prises de décisions stratégiques et opérationnelles sont plus réactives et plus ciblées.
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En savoir plus

Votre contact CXPack

Jean-Faustin Bétayéné
Directeur du département études qualitatives
Co-leader Digital & Innovation

T.+33(0)1 44 87 60 37
jfbetayene@harrisinteractive.fr

Harris Interactive, acteur historique des études, innovant et
flexible. Disposant de capacités multi-canal. Expert des
mutations et des stratégies digitales. Leader français des
audits d’interfaces
www.harris-interactive.fr
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