
LE RECUEIL DES AVIS CLIENTS
LE LIEN INTERNE ENTRE AGENTS, 

LES AVIS DE VOS FOURNISSEURS 

Avec AMIsAVIS.com votre avis compte

AMISAVIS.COM   C’EST :



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 fournisseurs ou de leurs 
promotions et remises ( En option: A votre charge sur devis) 
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 du client qui dispose d’un site amisavis.com y accèdent en qualité de partenaires invités 
Dés lors ils sont autorisés :
- A rédiger dans le flux quotidien des fiches de liaison et d’alerte (le fournisseur donne une vision extérieure utile)
- A répondre à des questionnaires épisodiques (retours fournisseurs)
- A utiliser le questionnaire retour client (offert) pour que le fournisseur puisse évaluer sa prestation  
Si vous intégrez, en qualité d’invité, ce dispositif gratuit, vous êtes tenus de garantir :
La simultanéité des questionnaires dont les envois seront « croisés » et analysés au temps T dans vos 2 entreprises

Voici les 
2 modules 
AMISAVIS 

déjà 
installés 

chez 
votre client



Présentons amisavis.com à vos fournisseurs
Si je suis fournisseur d’une entreprise qui a installé son site amisavis.com 

Je dispose gratuitement d’une messagerie
structurée pour dialoguer avec mon client…

Je peux  désormais :

- Envoyer des fiches d’alerte
- Recevoir SES questionnaires
- Envoyer MES questionnaires

Cette dernière possibilité m’offre un 
retour client régulier entre lui et moi

Pour vous convaincre de participer 
pleinement à ce dispositif, 
ces trois formulaires vont être 
détaillées ci après…..



Un accès permanent  aux fiches de liaison et d’alerte

C’est quoi? :
Une page amiasavis.com  de la messagerie de 
votre client - Ouverte à vous et à ses personnels
Pourquoi faire ?:
La fiche est un lien entre vous et lui pour : 
- Communiquer entre vous et lui, sur les taches et 
missions en cours ou à venir de son entreprise
- Pour transmettre notices ou documents en PJ 
- Pour signaler votre délai d’intervention sur sa 
demande en attente de livraison ou de technicien.
- Pour proposer un mesure palliative possible 
Pourquoi d’alerte ?
- Dans votre relation avec le client vous pouvez 
être amener à détecter un dysfonctionnement au 
sein de l’entreprise de votre client…. Cette fiche 
lance l’alerte  sachant que le manager et le boss 
(en sont, par mail, des destinataires systématique 
en dehors du destinataire que vous avez choisi )  
Sachez que vous en avez aussi copie par E-mail
- Votre fiche peut  alerter préventivement pour 
éviter que ça dysfonctionne un jour….. Ou faire 
constater une panne latente dans les installations 
de votre client… ou autres cas selon votre secteur 
d’activité

LA FICHE DE LIAISON ET D’ALERTE….



Une pratique de questionnement régulier 
VOTRE CLIENT VOUS QUESTIONNE….

C’est quoi? :
Un questionnaire du dispositif amiasavis.com  expédié 
épisodiquement par votre client
C’est sous quelle forme? :
Il peut être considéré comme un « retour fournisseur » 
Il comporte des questions narratives ouvertes et d’autres 
questionnements pré formatés par des cases à cocher
Pourquoi faire ? :

- Il recèle une volonté de mieux connaitre votre relation 
commune. C’est visible aux questions sur :
- un regard sur nos commandes
- un regard sur vos livraisons et difficultés en la matière
- un regard sur vos relations comptables délais impayés
- Un regard sur vos prix
- Une volonté de designer entre vous des référents
- Une écoute sur vos nouvelles propositions commerciales
facilitées par la possibilité de transmettre en PJ
devis ou éléments d’analyse de son compte client  

Vous l’aurez compris, il y a dans ce dispositif 
(certes précontraint) une volonté bienveillante d’analyse du 
client plus régulière, mais également un souci de sécuriser ses 
relations avec ses partenaires dont la défaillance peut, dans 
certains secteurs, mettre en péril sa propre entreprise…!



Un questionnaire retour client

VOUS QUESTIONNEZ VOTRE CLIENT ….

C’est quoi? :
Un questionnaire inclus dans le dispositif basique d’amiasavis.com, votre client peut donc le 
mettre gratuitement à votre disposition, vous pourrez donc lui expédier épisodiquement avec 
lui vous allez satisfaire a l’obligation de mesurer le « retour client «

C’est sous quelle forme? :
C’est un questionnaire classique  « retour fournisseur » qui comporte :
- des questions narratives ouvertes où le client pourra donner son avis sur votre prestation 
- d’autres questionnements pré formatés par des cases à cocher

Pourquoi faire ? :
- Il marquera auprès de votre client votre volonté de mieux connaitre votre relation commune.
Ce dispositif est également un outil pour votre contrôle de gestion pour mieux étudier la 
qualité des prestations que vous fournissez,

Le dépouillement est l’occasion de réexaminer le points forts et les points faibles 
de votre entreprise ……  Voici quelques éléments qui vous y aideront :
- l’ancienneté de votre client
- son regard sur vous…..  Avec les mots qui caractérisent le mieux votre entreprise
- son regard sur vos points forts et vos points faibles
- son  regard sur le rapport qualité/prix qu’il obtient, ainsi que son volume d’achat à venir 
- son regard sur vos conditions de livraison (avec affinages des difficultés qu’il a constaté)
- votre volonté affirmée de designer entre vous des référents au sein de vos 2 entreprises
- votre capacité d’écoute en lui offrant un cadre pour ses propositions d’amélioration/évolution
et la possibilité de transmettre en PJ ses éléments d’analyse de son compte fournisseur ou 
d’extraits du rapport du contrôleur de gestion vous concernant,

Les dysfonctionnement qui surviennent entre fournisseurs, partenaires et 

acteurs de la vie économique sont préjudiciables à leurs relations, à leurs 

échanges et souvent à leurs finances.

Il est donc vital d’entretenir entre vous un questionnement régulier qui vous 

oblige à faire un point de contrôle de gestion pour que vous amélioriez les 

relations de travail de vos agents ou que vous révisiez respectivement les 

méthodes de travail si besoin était.

La réponse vous parvient par 



Dispositif amisavis.com - La relation client /Fournisseur
Questionnaires simultanés - « maux croisés » 

VOTRE ETABLISSEMENT VOTRE FOURNISSEUR
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QUESTIONNAIRE DU CLIENT
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QUESTIONNAIRE DU FOURNISSEUR 

REDACTION REPONSE

Options pour les questionnaires
Gratuit           Autres   payants
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Des encarts publicitaires offerts sur le site de votre client

LE DISPOSITIF AMISAVIS client INSTALLÉ CHEZ VOTRE 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

Comment AMISAVIS client  peut orienter par lien :

- vers votre site de vente
- vers vos  promotions et remises
- vers vos pages évènementielles de votre site



AMISAVIS client  : Oriente par lien vers les sites d’un partenaire ou sur sa page pub 

Quel est le prix d’un encart publicitaire?
Les tarifs AMISAVIS sont sur  devis car ils vont être détendants de la 
dynamique et de l’importance de la communauté constituée autour 
du client épicentre de l’ensemble…. et de sa capacité à rassembler, 
avec nous, ses fournisseurs autour de notre concept…. 
De plus, le prix est fonction de l’audience que votre client vous offre.

UN PEU DE TECHNIQUE

AMISAVIS est en mesure de vous conseiller des
entreprises  partenaires capables

- d’assurer des photos d’entreprise ou de vos produits
- l’installation de votre site officiel 
- de réaliser un vidéo d’entreprise 

AMISAVIS Abonné vous offre la possibilité d’avoir un encart publicitaire
à ouvrir par simple clic.il est hébergé sur le site de votre client

Où sera visible mon encart de pub ?
Dans l’exemple ci-contre, lors de la formulation de son avis sur 
son séjour, le client d’un hôtel va rencontrer une invitation 
semblable à celle-ci….
Si vous êtes le fournisseur de cet établissement hôtelier vous 
pouvez demander à AMISAVIS d’intégrer une photo de vos 
produits ou de votre entreprise
Nous lui intègrerons un lien sur simple clic qui le redirigera vers 
la page d’accueil de votre site officiel ou la page de vote choix 

Par contrat cet emplacement est laissé à l’usage d’AMISAVIS
à condition que les pubs soient réservées pour les seuls 
fournisseurs du contractant

Bien évidemment nous sommes à votre disposition 
pour vous installer votre site AMISAVIS.com
Vous disposeriez dés lors des mêmes fonctionnalités 
que les siennes pour tous vos fournisseurs

contact@amisavis.com



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

VOTRE ETABLISSEMENT 
CLIENT AMISAVIS.COM
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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 +
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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



Cas 1:  Tout débute avec le 
premier site  amisavis.com

CAS  2 
un des fournisseurs créé 

son site amisavis.com

Cas 3
certains fournisseurs seront invités 

sur 2 sites amisavis.com

L’idéal pour tous… C’est d’obtenir une constellation de structures en étoiles 
(Client/Fournisseur)

Schéma d’implantation des sites 
amisavis.com et de leurs imbrications



C’EST A NOTER….

LES STATUTS AMISAVIS POSSIBLES POUR UN FOURNISSEUR 

INVITÉ ABONNÉ PROPRIETAIRE

GRATUIT
PAYANT
TARIF 1 

PAYANT +
TARIF 2

- Accès aux fiches liaison et alerte
- Accès questionnaire client
- Accès questionnaire fournisseur

- Accès à deux questionnaires/an en + 
- Accès à 1 hébergement encart PUB
- Accès à 1 page événementielle
Conceptions PUB  et Page sur devis

- Amis avis Installe votre site 
- Vous disposez de toutes les 

fonctionnalités client/Fournisseur
- Vous pouvez inviter vos fournisseurs  



Fin
Merci de votre attention 

Vos avis m’intéressent

contact@amisavis.com


