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Chapitre 2 :   

L'Onglet Questions et les pages des questions du sondage  

Ce que vous devez savoir sur l'Onglet Questions : 
� Il vous montre les résultats de chaque question du sondage. 

� Vous pouvez rapidement voir quels éléments du sondage exigent votre attention immédiate. 

� Il vous montre si vous progressez ou chutez pour chaque question depuis le dernier sondage. 

� Il vous donne les liens pour chaque réponse du client à chaque question. 

� Ces liens vous permettent d’aller directement vers les enregistrements des clients et les 
informations des alertes. 

(Remarquez que vous êtes toujours à un lien ou deux des enregistrements des clients et alertes!) 

 

L’onglet Questions vous donne une ventilation détaillée des résultats du sommaire exécutif. Il 
comporte chaque question du sondage, organisé par catégorie et avec des codes couleur 
(Or/Argent/Bronze) les résultats de la satisfaction des clients pour chaque question. Comme le 
sommaire exécutif, l’onglet Questions comprend la colonne Afficher les Précédents à la droite des 
résultats du sondage en cours, en vous permettant de voir les résultats de chaque question du 
sondage précédent, avec des flèches vers le haut et vers le bas montrant la progression (un score 
élevé pour le sondage en cours) ou la chute (un score bas pour le sondage en cours) pour chaque 
question. 

 

 

L’Onglet Questions 

 

La page des Résultats des questions du Sondage 
Le fait de cliquer sur la question vous mène à la page des résultats des questions du sondage de cette 
question. Elle comprend les résultats bruts du sondage de chaque client pour cette question, qui, 
selon la question, peuvent êtres un nombre de 1 à 10, qui note de la faible satisfaction à l'entière 
satisfaction, ou une réponse par Oui/Non/peut être, un temps une période une date, un 
pourcentage, ou une réponse dans un autre format, selon la question et la conception du sondage. 
La majorité des questions, cependant, se basent sur une évaluation numérique comme réponse.   
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La page des Résultats des questions du Sondage 

 

Les résultats du sondage ne sont pas codés par les couleurs, avec une exception. Si le client concerné 
par le sondage n’arrive pas à répondre au sondage, le résultat brut sera un « x » avec une 
surbrillance en rouge, indiquant qu’il n’y a pas de réponse. 

La page des résultats des questions du sondage montre les informations de base pour chaque client, 
y compris la région, le district, le nom du client, le numéro de téléphone, le responsable du magasin 
qui offre les services au client, et un lien à la page des résultats du sondage individuel (traité en détail 
dans le chapitre 5). 

Le client n’a pas 
répondu 




