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Objet : Questionnaire 2007 sur la satisfaction du client.

Chers clients,

Ce n'est  pas  parce  que  Millogiciel  fête  son  vingtième anniversaire  que  nous  devons nous 
endormir sur nos lauriers.

C'est avec vous et pour vous  que Le Millogiciel du Camionnagemc  a grandi en faisant de son 
mieux pour vous donner satisfaction jour après jour.

Notre clientèle dans le camionnage est tellement diversifiée que le défi de parvenir à répondre 
adéquatement aux besoins de tous est plus grand. Je crois bien que les membres de mon équipe font tout 
leur  possible  pour  vous  satisfaire.  Cependant,  nous  pouvons  probablement  encore  faire  mieux. 
Millogiciel peut s'ajuster, mais en quoi?

Le but  du  sondage  ci-joint est  de  me permettre   d’évaluer  votre  satisfaction des  différents 
départements de Millogiciel. Vos réponses me seront très précieuses pour poursuivre sur la même route 
ou apporter des corrections aux points que vous aurez soulevés.

Plus j'aurai de réponses, plus un consensus faisant l'affaire du plus grand nombre se dégagera  et 
moins nous risquerons de mettre nos énergies pour satisfaire la vision d'un seul client.

Alors prenez s'il-vous-plaît quelques minutes maintenant pour répondre à mes questions. 

En remerciement, vous avez  une chance sur quatre de gagner  une carte cadeau  de $50 
dans un des magasins mentionnés sur le coupon réponse.

Patrick Millard, Président, Millogiciel Inc.
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5 départements:  F= Formation,  S=Support téléphonique,  P=Programmation, T=Technique,  V=ventes.

Merci  d’évaluer chacun de nos départements, parmi ceux que vous utilisez 
1-TRÈS SATISFAIT   2-SATISFAIT   3-MOINS SATISFAIT  4-PAS S. F S P T V

 -  Inscrire le chiffre correspondant à votre satisfaction, par exemple: 2 1 2 1 2

- Accessible

- Accueillant

- Courtois et respectueux

- Disponible

- Efficace

- Compétent

- Délai de réponse à la demande, accuse réception de la demande

- Coût des services

- Délai de livraison de la solution, du bien acheté.

- Documentation (manuels, millo-procédures, etc.)

- Informations reçues (clarté, contenu, pertinence, …)

- Professionnalisme (allure, attitude)

- Répond aux exigences, attentes et satisfactions de votre entreprise

- Répond selon le fonctionnement de votre entreprise

- Satisfaction du mode général de fonctionnement du service 

- Suivi de vos demandes (ex. : appels retournés, …)

-  Soumissions (exactitudes, compréhension, clarté, …)
- Promesses respectées
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Merci de répondre à ces quelques questions supplémentaires :

1- Aimeriez-vous recevoir de la formation à nos bureaux (Laval) ? oui ____ non ____

2- Êtes-vous satisfait d’acheminer vos demandes d’intervention par fax? oui ____ non ____

3- Êtes-vous satisfait d’acheminer vos demandes  par courrier électronique?  oui ____ non ____

4- Êtes-vous satisfait d’être obligé de donner votre approbation avant toute intervention (retourner une 
soumission signée) ? oui ____ non ____

5- Prenez-vous le temps de chercher vos réponses par vous-même dans les manuels et procédures avant 
de nous acheminer vos demandes ? oui ____ non ____

6- Avez-vous déjà visité notre site marchand www.millogiciel.ca/millo-panier/?l=fr?
oui ____ non ____

7- Est-ce correct de vous facturer les services une fois par  semaine? oui ____ non ____

8- Préféreriez-vous recevoir un relevé mensuel pour le service utilisé ? oui ____ non ____

9- Voudriez-vous être sollicité pour chaque renouvellement de mise à jour? oui ____ non ____

10- À la fin d'une journée de formation, la question d'une formation supplémentaire est-elle abordée ?
oui ____ non ____

VEUILLEZ NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES ET/OU SUGGESTIONS :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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