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Pourquoi booster la mesure de 

l’expérience client ?

L’expérience client : le 

nouveau Graal

La Mesure 

de 

l’Expérience 

client : un 

impératif

Condition de la 

satisfaction, vecteur 

de fidélisation

Mais à « l’expérience » ces mesures de 

l’expérience client sont souvent ….

Immuables et 

stables

Peu/mal utilisées

Incomplètes

/imparfaites

Mal comprises 

/acceptées



La température monte !

Temps d’accès aux résultats 

aussi important que le traitement 

des résultats. 

L’impératif d’instantanéité, 

« tout tout de suite » s’impose 

à tous, partout 

Le temps réel, la mesure à chaud 

: des atouts incontournables

Les réponses nouveaux devices

et solutions 24h
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Au cœur du Volcan : les alertes temps réel

Détection 

des 

insatisfactions 

pendant 

l’interview

Génération 

d’une alerte 

dés la fin 

d’interview

Monitoring 

de chaque 

action 

réalisée

Envois 

de notification 

en temps réel 
(sms, email…)

Enquête de 

satisfaction sur 

actions 

correctrices

Aux 

Opérationnels 

pour action 

immédiate Tableau de 

bord de suivi 

des actions
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Qui alertent au fil de l’eau 

du bon fonctionnement 

de la relation client 

(touchpoint /expérience)

Pour piloter l’expérience client, 

2 types de dispositifs à faire cohabiter :

Qui permettent de mesurer en 

profondeur l’engagement, le 

parcours client et de (re) 

construire une démarche globale

Le bon mix énergétique

Les mesures 

contextuelles tactiques 

«À chaud»  

Les mesures de fond 

(bilan) stratégiques

«À froid»  



INVENTAIRE MESURE OPTIMISATION

Redonnez du sens au parcours 

DECRYPTER

VOS PARCOURS 

CLIENT

WORKSHOP

Stakeholders pluridisciplinaires, 

experts harris et graphiste. 

MODELISER & MONITORER 

LE POIDS DES TOUCHPOINTS 

ET LEUR EFFICACITE

ENQUETES QUANTI

Un module majeur de 

modélisation et des études 

ponctuelles de monitoring

CORRIGER OU REDESIGNER  

VOS 

PARCOURS

DESIGN THINKING

Accompagnement expert en 

correction et création de parcours. 

& protocoles de tests / 1ers retours



Captez les émotions !
Via des clusters

Ouvrez vos chakras et exploitez mieux vos ressources    
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Favorisez les Efforts !
Et monitorez mieux ceux des clients…

Voyez plus loin !
Que les seuls KPI, CS et NPS

Une ressource infinie

La mine de la data !

Une ressource souvent négligée

La mine des verbatim !

Et bientôt…

Digital Tracking !



Trop d’informations tue l’information

Améliorer l’expérience 

utilisateur des études !

• Mieux valoriser les résultats

• Renforcer la fonction études

8

Explosion Digitale 

• Information pléthorique ! 

• Les études aussi….

Le mode projet, parcours clients 

• Casser les logiques de silos



Améliorer l’Expérience utilisateur
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Reporting on line
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Impliquez !

Large palettes d’outils de communication interne 

et de monitoring

À VOUS DE JOUER !

Animations

LIVE !

• Alimenter les collaborateurs avec 

la voix du consommateur, en 

direct pendant le recueil

• Partage de résultats en direct 

Workshops amont

Annonce de l’enquête

Études miroir

Comités de 

pilotage 

Liens de suivi en 

direct des quali



Accès simplifié aux répondants, 

réalisation de missions, investigations quanti et quali

Votre propre réseau social !

Suivre et monitorer les expériences clients 

au plus près… des expériences :  

Les nouvelles solutions communautaires !

• Panels dédiés

• Communauté qualitative on line 

• Harris Communities

Boostez vos études via des solutions communautaires
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