


interfacé avec notre PMS

Coût : abonnement 110 € par mois (sur 8 mois) 



Qualitelis

L’ENVOI D’ENQUETES
LA GESTION DES AVIS ET 
DE LA E-REPUTATION 

LA FIDELISATION DES CLIENTS 
(campagne d’e-mailing)



 Qualitelis l’envoie dans un email automatisé 5 
jours avant l’arrivée du client

Extrait de 
l’enquête



 Améliorer la connaissance des clients

 Personnaliser l’accueil

 Faire connaitre les services gratuits

 Faire des ventes additionnelles => crossselling



 Qualitelis l’envoie dans un email automatisé à 
20h le jour de l’arrivée (devrait être un SMS)



 Maintenir le contact => améliorer 
l’expérience client grâce à un suivi digital en 
continu

 Connaitre une éventuelle insatisfaction avant
que le client ne quitte l’hôtel et poste un 
mauvais commentaire sur Internet



 Qualitelis l’envoie dans un email automatisé le 
lendemain du départ du client



Extrait du 
questionnaire 
de satisfaction 

post séjour

Voir diapo 12



 Améliorer la qualité (suggestions)

 Augmenter le nombre d’avis sur internet car + 
de facilité/rapidité pour le client (cf. diapo 
suivante)

 Améliorer le référencement de l’hôtel (car + 
d’avis)

 Ajouter un Widget sur le site de l’hôtel avec des 
avis sélectionnés



Lorsque le client répond au questionnaire 
de satisfaction post séjour

Qualitelis lui propose de diffuser son 
expérience (témoignage à la fin du 

questionnaire) sur Google ou Tripadvisor

Qualitelis permet 2 actions simultanément 



Possibilité pour le client 
de publier son 

témoignage (dernière 
rubrique du 

questionnaire de 
satisfaction => cf. 

diapo 9) sur Google ou 
Tripadvisor



(tuto des principaux accès)



 Consulter les réponses aux SMS
(mails pour l’instant) « pendant
séjour » => traiter seulement en
cas d’insatisfaction ET en direct au
comptoir



 Traiter les demandes pré séjours



Loin de l’ascenseur

Demande sur Qualitelis : diner 

à 22 € le 9 janvier



 Répondre aux clients INSATISFAITS ayant
rempli le questionnaire de satisfaction post
séjour

Rq : si témoignage en bas du questionnaire =>
apparaitra dans les avis publiés ou non



 Proposer des réponses aux avis postés par les 
clients sur Google, Tripadvisor, Booking (mais 
pas ceux avec logo Qualitelis car pas publiés)

d’abord rédiger au brouillon sur 
papier et soumettre au professeur



 Relancer* les clients n’ayant pas répondu à 
l’enquête de satisfaction post séjour

* groupée, il existe une possibilité 
de le faire individuellement



 Analyser les résultats des enquêtes de 
satisfaction post séjour



 Orienter la diffusion des avis soit vers Google 
soit vers Tripadvisor soit vers les 2



 Vérifier le % minimum de modération des avis 
sur le widget du site de l’hôtel



 Suivre l’évolution de la e-reputation de l’hôtel 




