
LE RECUEIL DES AVIS CLIENTS
LE LIEN INTERNE ENTRE AGENTS, 
LES AVIS DE VOS FOURNISSEURS 

AMIAVIS hotellerie RESTAURATION

AMISAVIS.COM   C’EST :



A - DIAPORAMA AMISAVIS CLIENTS

1 - Orientation client par les serveurs vers la formulation d’avis sur l’hôtel ou restaurant 
2 - Le recueil des avis ( entreprise - non publics ) et de mails clients  
3 - La gestion et le suivi des avis pertinents pouvant faire progresser l’entreprise et le personnel
4 - Site de pub pour les partenaires de l’hôtelier (auprès des seuls clients formulant des avis )

L’AVIS DES PROFESSIONNELS DOIT EN CONFIRMER L’INTERET ET LA VIABILITE 
CECI M’AIDERA A LA DECISION DE FINANCER LA PROGRAMMATION 
DES LOGICIELS ET DE L’HEBERGEMENT DU SITE

CEUX QUI VEULENT TESTER AVEC NOUS ME CONTACTENT 
contact@amisavis.com

VOUS POUVEZ VOIR EVOLUER LA MAQUETTE AMISAVIS
www.amisavis.com

CE DIAPORAMA EST UN TRAVAIL PREPARATOIRE DU SITE AMISAVIS - HOTELLERIE RESTAURATION

AMISAVIS.COM comporte 3 modules de recueil et de gestion des avis  internes et externes:

A  AMISAVIS CLIENTS : Collecte des avis et email clients pour  gestion interne ( pas d’avis publics)
B AMISAVIS AGENTS : Collecte des fiches de liaisons et d’alerte recueillant les dysfonctionnements
C  AMIAVIS FOURNISSEURS :  Collecte leurs fiches de liaisons/alerte et le « retour fournisseur »

mailto:contact@amisavis.com


AMISAVIS Client  
A  DE  LA  RESSOURCE

Il collecte les avis et les e-mails des clients
et aide à la gestion de leurs avis



QUE PROPOSE LE SITE AMISAVIS.COM :

Une mise en œuvre par modules qui s’adapte à tous

AMISAVIS.COM  est mis en œuvre par abonnement annuel :    Prix à déterminer

AMISAVIS 1 : Collecte des avis et des mails de VOS clients
Votre page AMISAVIS dans votre site offre à vos clients la possibilité 
- De laisser un avis personnalisé (réputé sincère car accompagné du mail) 

avec un éventuel lien sur un questionnaire conçu par vous ou avec AMISAVIS

AMISAVIS CE DISTINGUE AVEC :

AMISAVIS 2 : Collecte des avis durant le séjour du client
- Ce sous module lui ouvre votre page AMISAVIS pour collecte de son avis

- On met en route AMISAVIS 3 ( grâce à une fiche liaison/alerte)

AMISAVIS 3 : Dynamique sur le retour clientèle
- suivi personnalisé des avis reposant sur :

- relecture et filtrage des avis pertinents et constructifs
- décision BOSS avec feu vert financier pour lancer l’action rectificative
- mise en œuvre des actions demandées.
- Evaluation et feedback vers le client et remerciements

LA CONCEPTION DE VOS NOUVELLES PAGES  ET QUESTIONNAIRES :                 Sur devis de notre équipe AMIAVIS.COM

AMISAVIS 4 : Des liens vers votre page événementielle
Nous relions votre site amisavis.com à vos pages événements de votre site officiel
AMISAVIS 5 : Des liens vers les sites de vos partenaires ( cavistes, Voyagistes etc)

A  - AMISAVIS CLIENT





LA SAISIE DES AVIS  PAR INTERNET 
COMMENT ON FAIT….?

Le client peut  capter le flash code 
présenté sur un mobile du serveur 

Le client capte le flash code 
sur une carte de visite présentée

Le client capte
le flash code 

sur un chevalet

Flash code home page 
amisavis.com

Flash code les flamands
amisavis.com

Flash code l’Almandin
amisavis.com



AMISAVIS  CLIENT ET LES HOTELS RESTAURANTS SITE AMISAViS

CLIENT
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ÉVÉNEMENT
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AMISAVIS CLIENT : Collecte des avis et des mails de VOS clients

Recueillir manuellement des avis et des mails clients est toujours difficile et cela 
nécessite un traitement arrière de compilation, saisie, et d’exploitation….!

Nous n’entrerons pas ici dans les polémiques des faux avis émis ANONYMEMENT sur certains sites
ayant pignon sur internet.
Nous sommes au contraire persuadés qu’il faut se donner les moyens de recueillir les avis soit même et 

de les exploiter pour améliorer la motivation des personnels et leur dynamique de groupe.
C’est dans cet esprit que AMISAVIS a été créé…. Nous ne sommes là que pour fidéliser votre clientèle.

Vos serveurs sont les ambassadeurs de votre entreprise car ce sont eux qui sont le plus longtemps 
en contact avec le client.

AMISAVIS forme avec vous des AMIAVIS

LE  ROLE  DE  L’ AMIAVIS  

- Assurer la mise en relation internet entre  votre site AMISAVIS.COM et votre client via l’application 
QR mobile (lecteur flash code gratuit)

- Aider les clients à flasher le flash code de la  Page AMISAVIS de votre établissement 
(Présent sur le chevalet de table – voir ci-dessus - Présenté sur sa carte de visite ou son mobile)

L’ouverture sur Votre site AMISAVIS.COM  instaure le lien avec votre client devenu notre ami



CONVIER LE CLIENT A LAISSER SON AVIS EN LIGNE 
C’est possible…. et utile pour l’amélioration de la qualité…. 

VOS  SERVEURS SONT VOS AMBASSADEURS 
AUPRÉS DE VOS CLIENTS

Le serveur sera doté de cartes de visites à 
remettre au client après le paiement de 
l’addition en lui demandant de flasher chez 
lui ou sur place….

Dans ce cas le client invité à flasher avec son 
mobile le flash code AMISAVIS déclenchera 
l’ouverture de la page de votre formulaire  AVIS.

Flashcode est un code barre en deux dimensions qui vous
permet d’accéder très rapidement à du contenu 

multimédia (vidéos / musiques / photos / informations) 
sur un site Internet depuis votre mobile, ou d’enregistrer en un 
flash un contact ou une adresse internet  dans votre téléphone.

AMISAVIS CLIENT : Va doter chaque serveur d’une carte 

de visite portant le Flash code de l’adresse de votre page 
AVIS sur le site AMISAVIS

Le flash code porte en
lui l’adresse internet de
la page du restaurant à 

l’intérieur du site AMISAVIS.
En le flashant sur sa table en 
chambre ou avec la carte de visite le 
client ouvre la page sur son mobile. Le flash code: La clé de votre page perso dans le site AMIAVIS

Notez que le client
peut déjà être le détenteur 

de votre flash code si vous 
disposez des chevalets amisavis
dans les chambres



Votre questionnaire AMISAVIS traduit en 5 langues
AMISAVIS est apte

à produire vos questionnaires
en plusieurs langues et 

à dépouiller les avis narratifs.

Le site AMISAVIS de votre 
établissement disposera d’un page 
internet par nationalité

AMISAVIS  basé en grande partie 
sur des cases à cocher facilite leur 
rédaction et la lecture des e-mails 
clients

UN PEU DE TECHNIQUE

LES PLUS DE L’APPLICATION 
AMISAVIS.COM

Le client accédera sur votre site 
AMISAVIS.COM
De façon immédiate  au questionnaire de 
l’entreprise qui est intégré dans la page AVIS
clients

- Au peigne de saisie de 250 caractères pour 
exprimer un avis narratif dit non structuré
- Aux boutons à cocher du questionnaire 
pour aller plus vite et plus précisément dans 
l’expression de son avis 
- 3 notes sont attribuées (hôtel- resto- spa)

Pour encourager cette démarche, vous 
pouvez remercier par des remises ou 
promotions cette clientèle interactive.

AMISAVIS peut aussi vous aider à créer 
un 2ème questionnaire optionnel plus 
détaillé à inclure dans le premier (sur demande) 



AMISAVIS CLIENT : 
Collecte les avis et les mails de vos clients….  Mais aussi les pourboires

Désormais avec amisavis.com vos personnels inciteront les clients à rédiger un avis….

Car la page du formulaire contient la possibilité de verser un pourboire par carte bancaire

Comme vous le voyez le pourboire par carte bancaire est enfin facilité.

Il s’apparente à un don fait sur un compte de l’entreprise dédié au personnel.

Les relevés mensuels de Paypal en permettent la répartition à chacun.

On surprendra personne en disant:

1- Les Français occupent le haut du podium des pires pourboires laissés aux serveurs. 
2 – La proportion de Français qui donnaient a diminué. 16% des consommateurs ne font plus
le geste de laisser un pourboire en 2015 contre 7% il y a deux ans.
3 – Les explications: la crise, le service compris dans l’addition,
et surtout le fait que les Français sont les champions du paiement par carte bancaire avec
près d’une transaction sur deux.
Alors forcément, en payant par carte bleue, il est plus compliqué de laisser quelques pièces toujours rares en poche…!

PayPal est une solution de paiement en ligne 
qui permet de recevoir des paiements, de 
payer ses achats, d’envoyer et recevoir de 
l’argent. 



AMISAVIS CLIENT :

- Oriente par lien le client vers le site officiel 
de votre établissement 



AMISAVIS Client  
A  DE  LA  RESSOURCE

Il collecte les avis et les e-mails des clients et 
aide à la gestion de ces avis
Mais Il collecte aussi les pourboires

AMISAVIS CLIENT : 

- Oriente par lien le client vers le site  officiel 

de votre établissement 

- Oriente par lien vers les sites de vente  de 

vos partenaires ou de leurs promotions et 

remises



Lors de la formulation de son avis
le client va rencontrer une  invitation 

(exemple basique ci-dessous)
A l’établissement de savoir répondre à cette 
invite…. 

• Ne négligez pas une client «branché»

et qui 
CLIQUE !!!

AMISAVIS Client  A  DE  LA  RESSOURCE
Il collecte les avis et les e-mails des clients et aide à la gestion de ces avis
AMISAVIS CLIENT: - Oriente par lien le client vers le site  officiel de 
votre établissement 

UN PEU DE TECHNIQUEOrientation par lien vers vos promotions ou vos 

annonces de soirées évènementielles et autres prestations

- AMIAVIS …..

peut créer un lien cliquable par le client vers vos 

pages animations et événementiels 

ou être redirigé vers le site de votre établissement 

AMIAVIS sera votre interlocuteur pour la création des 

encarts et flyer pour vous et vos partenaires,

Les prestations de AMIAVIS COMMUNICATION  n’entre 

pas dans le cadre de votre abonnement et sont facturées 

séparément.



Avec Amisavis la page avis est une station de collecte et d’aiguillage du client

SUR LE SITE AMISAVIS.COM

Notre hôtelier restaurateur abonné  dispose : 
- d’un dispositif de collecte, de traitement et de suivi des avis de ses clients 
- d’un dispositif complémentaire de réorientation de son client vers ses pages commerciales

Dans la page de formulation de son avis, le client, qu’il ait rédigé son avis ou non, peut par simple clic être 
réorienté dans deux directions:
- Redirigé vers votre site internet commercial

- Directement sur la page accueil ou la page de ventes de packs séjours ou thalasso
- En deux temps  à savoir par l’intermédiaire de votre page de promotion de votre événement du moment

- Redirigé vers le site de votre partenaire ( directement ou en deux temps comme indiqué ci-dessus)

Réorientation du client vers n’importe quelle page de votre site  ou d’un site de votre groupe

Une page crée par 
Amisavis de remerciement 

du client avec ou sans 
cadeau/promo 

ou

Réorientation vers

Conception par AMIS AVIS
d’une page événementielle 
ponctuelle ou permanent 
si vous n’en disposiez pas 

ou



AMISAVIS client   A  DE  LA  RESSOURCE

- Il Collecte les avis et e-mails des clients et aide à la gestion des avis pertinents
- Il oriente par lien vers le site  de votre établissement

AMISAVIS client  :
- Oriente par lien vers les sites de vente  de vos 
partenaires ou de leurs promotions et remises



AMISAVIS client   A  DE  LA  RESSOURCE

Il Collecte les avis et les e-mails des clients et aide à la gestion des avis pertinents
il oriente par lien vers le site  de votre établissement 

AMISAVIS client  : Oriente par lien vers les sites de 
vos partenaires ou pub d’un partenaire

• Les partenaires cavistes

• Les chaines produits de beauté

• Les voyagistes

Chacun peut, vous comme eux, dans le cadre de la 
dynamique et de l’innovation du projet se faire 
connaitre et ouvrir ses promotions ou lots à gagner 
à nos clients respectifs….

AMISAVIS vous offre la possibilité d’avoir la 
pub tournante à ouvrir en lieu et place de  
l’invitation a cliquer

Les tarifs AMISAVIS différent avec ou sans pub

UN PEU DE TECHNIQUE

Lors de la formulation de son avis
le client va rencontrer une invitation semblable  
A vous et à vos partenaires de savoir répondre à 
cette invite…. 

Ne négligez pas l’action partenariale

OU



A - AMISAVIS Client   A  DE  LA  RESSOURCE

- Il Collecte les avis et e-mails des clients et aide à la gestion des avis pertinents
- Il oriente par lien vers le site  de votre établissement
- Il oriente par lien vers les sites de vente de vos partenaires ou de leurs promotions et remises

B- AMISAVIS Agents :
Les fiches de liaisons et d’alerte

1- Fiche de liaison et d’alerte  - Hôtel

2- Fiche de liaison et d’alerte – Restaurant

3- Comptes de messagerie, messages, analyses



1- Fiche de liaison et d’alerte  - Hôtel

C’est quoi? :
Une page amiasavis.com  de la messagerie interne 
et /ou externe à l’entreprise - Ouverte à tous

Pourquoi faire ?:
La fiche est un lien entre les agents pour : 
- Communiquer entre eux sur les taches et missions 
en cours ou à venir
- Pour laisser des consignes au changement de poste 
- transmettre des documents en pièces jointes
- Pour enregistrer les demandes lourdes des clients 
présents et mandater un technicien
- Pour signaler votre mesure palliative prise

Pourquoi d’alerte ?
- En dehors de votre destinataire principal les 
destinataires sont multiples et incluent

Le manager et le boss ( considérez que le boss est 
destinataire systématique…. C’est cette messagerie 
de réception qui est l’archive du dispositif – de toutes 
les fiches produites) – Vous en avez aussi  une copie
- Votre classification permet une analyse de la 
récurrence et des conditions de survenance des 
dysfonctionnements 
- On peut donc alerter pour faire face au 
dysfonctionnement présent ou préventivement pour 
éviter que ça dysfonctionne un jour…..



1- Fiche de liaison et d’alerte - Restaurant 

C’est quoi? :
Une page amiasavis.com  de la messagerie interne et 
/ou externe à l’entreprise - Ouverte à tous

Pourquoi faire ?:
La fiche est un lien entre les agents pour : 
- Communiquer entre eux sur les taches et missions 
en cours ou à venir
- Pour laisser des consignes au changement de poste 
- transmettre des documents en pièces jointes
- Pour enregistrer les demandes lourdes des clients 
présents et mandater un technicien
- Pour signaler votre mesure palliative prise

Pourquoi d’alerte ?
- En dehors de votre destinataire principal les 
destinataires sont multiples et incluent
Le chef et le boss ( considérez que le boss est 
destinataire systématique…. C’est cette messagerie 
de réception qui est l’archive du dispositif – de toutes 
les fiches produites) – Vous en avez aussi  une copie
- Votre classification permet une analyse de la 
récurrence et des conditions de survenance des 
dysfonctionnements 
- On peut donc alerter pour faire face au 
dysfonctionnement présent ou préventivement pour 
éviter que ça dysfonctionne un jour…..



A - AMISAVIS Client   A  DE  LA  RESSOURCE

- Il Collecte les avis et e-mails des clients et aide à la gestion des avis pertinents
- Il oriente par lien vers le site  de votre établissement
- Il oriente par lien vers les sites de vente de vos partenaires ou de leurs promotions et remises

B- AMISAVIS Agents A DE LA RESSOURCE
1- Fiche de liaison et d’alerte  - Hôtel
2- Fiche de liaison et d’alerte – Restaurant

3 - COMPTE DE MESSAGERIE   - MESSAGE  - TABLEAU DE BORD

Avec la diapositive qui va suivre vous aurez le panoramique du dispositif A et B
- Le compte de messagerie est un classique vous pouvez y gérer les messages envoyés et reçus
- les messages peuvent être visualisés et transférés au-delà de l’intranet entreprise 
- les tableaux de bords sont réservés aux analyses… Pour actions, réajustements de la direction



E MAIL  SUR  MOBILES

Les formulaires amisavis
déjà   programmés

Internet                      intranet               mobiles

En internet : En cours de conception l’outil premium de 
suivi des avis et analyses lexicales des textes émis
En intranet  : Plannings consultables en ligne

EXPORTATIONS
Pour analyses
statistiques 
par vos soins
(fichier de sortie 
au format csv 
/excel
/opencalc)



A - AMISAVIS Client
- Il Collecte les avis et e-mails des clients et aide à la gestion des avis pertinents
- Il oriente par lien vers le site  de votre établissement
- Il oriente par lien vers les sites de vente de vos partenaires ou de leurs promotions et remises
B - AMISAVIS Agents :
1- Fiche de liaison et d’alerte  - Hôtel

2- Fiche de liaison et d’alerte – Restaurant
3- Le compte de messagerie – messages – analyse des tableaux de bord

C - AMIAVIS FOURNISSEURS
Collecte les fiches de liaisons et le « retour fournisseur »

Les fournisseurs sont des invités sur votre site
ils doivent  être autorisés :
- A rédiger dans le flux quotidien des fiches de liaison et d’alerte ( un vision extérieure utile)
- A répondre à vos questionnaires épisodiques ( retours fournisseurs)
- A utiliser le questionnaire retour client (vous)  pour évaluer sa manière de vous servir (offert) 
Ils sont tenus de garantir : la simultanéité des questionnaires qui seront ainsi croisés et 
analysés au temps T dans vos deux entreprises,



Dispositif amisavis.com
Questionnaires simultanés - « maux croisés » 

VOTRE ETABLISSEMENT VOTRE FOURNISSEUR

A

N

A

L

Y

S

E

I

N

T

E

R

N

E

A

N

A

L

Y

S

E

I

N

T

E

R

N

E

QUESTIONNAIRE DU CLIENT

TEMPS
T = 15 jours

T1

T2

T3

T4

T5

T6 SUITE ANALYSE : ACTIONS ET AJUSTEMENTS SUITE ANALYSE : ACTIONS ET AJUSTEMENTS

QUESTIONNAIRE DU FOURNISSEUR 

REDACTION REPONSE

Options pour les questionnaires
Gratuit           Autres   payants

REDACTION REPONSE

ANALYSE EN COMMUN

ANALYSE EN COMMUN

Retour fournisseur

Expédition

Expédition du gratuit

2 3

Je m’abonne pour
2 questionnaires

par an

1

Option +  
J’installe mon site

Amisavis.com

Retour client

A

B

A B

B A



Dispositif amisavis.com - La communauté d’échange Client/Fournisseur

VOTRE ETABLISSEMENT 
CLIENT AMISAVIS.COM

Expéditeur du 
questionnaire « starter »

FOURNISSEUR 4

Retour 
Questionnaire

FOURNISSEUR 1

FOURNISSEUR 2

FOURNISSEUR 3

1

2

3

1

2

31

2

3

Option 1     
questionnaire

gratuit

Expédition

Entrée 
2 nouveaux
questionnaires

fournisseur

Expéditions

A

U

T

R

E

S

C

L

I

E

N

T

S

Expéditions

Je m’abonne
pour

2 questionnaires
par an

Amisavis les conçoit 
avec le fournisseur  
sur le site de notre 
client avec son accord

Amisavis installe  au 
fournisseur son site clé 
en mains amisavis.com

Option +
votre

site amisavis

1

2

3

Option 2 :֤ Étant hébergé chez notre client, qui 
assure tous les frais, les deux questionnaires 
sont pour lui seul.
Option 3 : Le fournisseur doit financer  le 
dispositif avec son nom de domaine et son 
site clé en mains modèle amsiavis.com avec 
toutes ses fonctionnalités

Vos tarifs d’amisavis.com vont 
dépendre du nombre de 
fournisseurs que vous parrainerez 
et qui contribueront à l’équilibre 
financier de l’opération.

Q1 Q2



Fin
Merci de votre attention 

Vos avis m’intéressent

contact@amisavis.com


