QUESTIONNAIRE DE FEED-BACK

photoGirafe

facultatif

La satisfaction de nos clients est notre meilleure récompense et notre
première préoccupation.
Aidez-nous à améliorer la qualité de notre service en répondant franchement aux 6 questions ci-dessous.
Merci d’avance de votre disponibilité.

Client :
Mandat :
Exécuté

✔

oui

non

Si oui date d’exécution :

1. Par quel biais êtes vous arrivé chez photoGirafe ?
Par Internet
Par une annonce
Sur le conseil d’une connaissance
Après avoir vu le nom sur une création que vous avez appréciée (photo, faire-part, flyer,...)
Autre

2. En donnant une note de 1 à 5, comment jugez-vous :
1 2 3 4 5
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

1= insatisfaisant
2= décevant
3= correct
4= bon
5= excellent

La communication, par e-mail ou par téléphone
L’échange, lors des rendez-vous
L’atelier (espace d’accueil et zone de travail)
L’écoute de vos désirs et la personnalisation des prestations
Les conseils apportés
La capacité de mettre à l’aise les personnes pendant les prises de vues
Le dialogue, aux différentes étapes du travail
Les délais d’exécution et de livraison
La qualité du produit final et des finitions
Le rapport qualité/prix
La clarté des tarifs et de la facturation
L’image générale de l’entreprise

3. Concernant le site web de photoGirafe, comment jugez-vous :
1 2 3 4 5
✔
✔
✔

La facilité à trouver des informations
La pertinence des informations trouvées
Le plaisir de découvrir des images

4. Avez-vous demandé des offres concurentes ?
Si oui, avez-vous finalement choisi photoGirafe ?
✔

oui

non

Pour quelle(s) raison(s) :
Le contact de personne à personne était plus agréable
Le prix était plus attrayant
L’entreprise vous semblait plus fiable
Les produits proposés vous convenaient mieux
Pour favoriser quelqu’un que vous connaissiez
Autre

5. Selon vous, le nom et le logo photoGirafe :
Intriguent et attirent
Laissent entrevoir les qualités créatives de l’atelier
Explicitent le type d’entreprise
Sont faciles à retenir
✔

Ne présentent aucun intérêt
Ne font pas très sérieux
Annoncent mal les services proposés
Se fondent dans la masse

Autre

6. Recommanderiez-vous photoGirafe à vos amis ?
✔

oui

non

Si oui, qu’est-ce qui pourrait vous aider ou vous encourager à le faire ?
Une contrepartie (bon d’achat, réduction)
La mise à disposition de matériel promotionnel (flyer, cartes de visite, …)
L’envoi régulier d’une newsletter
Une présence accrue sur Internet (facebook ou autre)
Autre

Envoyer par e-mail
Envoyer par poste

photoGirafe

Simplon 76
CH-1957 Ardon
+4127.306.4501
info@photogirafe.ch
www.photogirafe.ch

