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La revue la plus complète des messageries 
instantanées des constructeurs automobiles en 

France.

 16 « Chats » de constructeurs 
automobiles comparés et notés,

 Leurs réponses aux 14 questions 
ciblées sur le véhicule électrique,

 L’audit de disponibilité des 
messageries des marques : jours 
ouvrés, fériés, jour, nuit…

 Les retranscriptions de chaque 
échange,

Un format accessible à tous et 
immédiatement exploitable.
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Aiways, Audi, Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-
Benz, MG, Mini, Renault, SEAT, Skoda, Tesla, Volkswagen

Le « vélocimètre » Qualiscore ABS
donne une évaluation sur une
échelle graduée de 0 à 100. Il
donne un aperçu immédiat de la
qualité des échanges et permet une
comparaison aisée entre les
différentes marques.

Les points forts et faibles les plus
significatifs sont consolidés dans
cette section. Les contenus, mais
également les « attitudes » des
opérateurs sont commentés.

L’évaluation de la qualité de la
discussion est faite sur 7 catégories
tirées des interrogations de notre
panel de prospects. Au final, ce sont
14 questions qui sont posées aux
opérateurs des messageries
instantanées des marques. Le script
est testé plusieurs fois, à différents
moments de la journée, par
différents testeurs. La note est la
moyenne des évaluations des
testeurs suivant un protocole défini à
l’avance.

Le résumé consolide les conclusions
de l’audit et restitue le ressenti de
l’expérience client au-delà de la
simple évaluation. Menaces et
opportunités y sont dessinés.

UN FORMAT ACCESSIBLE ET  IMMÉDIATEMENT EXPLOITABLE

 La fiche de marque : l’essentiel en 4 minutes

 Le résumé exécutif, la méthodologie, les retranscriptions des conversations : 
tout ce qu’il faut pour mieux comprendre l’offre actuelle du marché

Les scripts sont testés par nos différents
testeurs plusieurs fois pour chaque
marque, à des jours et horaires
différents. La conversation la plus
représentative est entièrement
retranscrite dans le rapport.

Les « tableau des stauts » résume les
aspects pratiques du « Chat » : jours
et heures de disponibilité,
compatibilité Edge/Chrome, facilité
d’accès, capacité à gérer les fautes
de syntaxe/grammaire…

La méthodologie explique comment le
panel de prospects a été sélectionné
pour être représentatif du marché.
Des entrevues sont tirés le script de
test –inclus dans le rapport- pour les
messageries instantanées.

Le résumé exécutif restitue les
enseignements de l’évaluation des
messageries instantanées et les axes
de progrès nécessaires pour l’offre.
Les classements des constructeurs par
catégorie y sont rendus.


