COLLECTEZ ET
PARTAGEZ VOS
AVIS
ON VOUS PROPOSE UNE SOLUTION !
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LES AVIS, QUELS INTÉRÊTS POUR VOTRE
ENTREPRISE ?

Nous savons aujourd’hui que près de 80% des
utilisateurs d’internet consultent les avis avant
d’acheter un produit ou de faire appel à un
professionnel. Mieux : 90% des moins de 30 ans
font plus confiance aux avis Google qu’aux avis
de leurs proches ! (source : Hubspot) Des chiffres
qui

nous

incitent

tous

à

être

attentif

à

ce

nouveau levier d’acquisition.

+ 23%
D'AVIS EN MOYENNE PAR ÉTABLISSEMENT
PAR RAPPORT À 2019 (125 AVIS EN MOYENNE
VS 105 EN 2019)
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Vous êtes vous déjà demandé ce qui VOUS poussait
à réaliser un achat, à consommer dans tel ou tel
endroit ou encore à faire appel à un service ?
L'urgence : vous avez besoin d'un objet ou d'un
service et devez vous décider rapidement.
Le prix : une promotion ou un prix attractif
peuvent vous pousser à l'achat.
Le côté pratique : livraison rapide, possibilité de
réserver en ligne, intervention rapide etc.
Mais, honnêtement, quel est le facteur décisif lors
de votre achat ? C'est simple : la RÉPUTATION !
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La réputation en ligne est le socle de votre succès.
En 2021, bon nombre de marchés sont saturés et
extrêmement compétitifs. C'est la raison pour
laquelle votre entreprise doit prendre au sérieux
les avis laissés par ses clients. Ils sont le point de
contact entre la vie réelle et ce monde parallèle où
nous évoluons (presque) tous : le numérique. Ce
sont ces avis qui vont faire la différence entre vous
et vos concurrents. Ils feront également pencher la
balance en votre faveur si l'un des critères cités
plus haut n'est pas rempli.

LA TRANSPARANCE : CLÉ DU SUCCÈS

Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, les entreprises
peuvent
partager
facilement
avec
leur
communauté. Nous aimons tous connaître l'envers
du décor, découvrir les équipes et la philosophie de
l'entreprise grâce à des photos, des vidéos ou
encore du contenu informatif. Vos prospects vont
également vous découvrir au travers des avis
clients, par leurs commentaires, mais également
via vos réponses. Répondre aux avis est primordial,
qu'ils soient positifs ou négatifs, pour montrer
votre intérêt pour vos clients et leur satisfaction.
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MAIS COMMENT COLLECTER DES AVIS ?
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Il n'est pas toujours évident de récupérer ce
précieux sésame. Demander des avis à vos clients,
les relancer, afficher leurs avis sur votre site... Ces
actions peuvent facilement devenir chronophages.
Confier la gestion de vos avis à une agence peut
être une solution, mais il peut vous sembler
important de pouvoir vous-même répondre aux avis
ou encore avoir la main sur les personnes à qui
vous souhaitez faire des demandes d'avis.

NOTRE SOLUTION
Chez Au2vi, nous utilisons un outil simple, qui vous
permet de :
Récolter des avis
Filtrer les avis négatifs
Effectuer des relances
Afficher vos avis sur votre site web de façon
personnalisée
Répondre à ces avis
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L'outil est relié à vos avis Google et/ou Facebook.
Lorsqu'un nouvel avis est publié, il apparaît
automatiquement dans la partie "gérer les avis".

Ici, vous pouvez répondre, modifier votre réponse,
ou encore choisir d'afficher ou non cet avis sur
votre site.
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DEMANDER DES AVIS
Vous avez la possibilité de demander des avis à
plusieurs
clients
en
même
temps,
puis
de
personnaliser votre message. Notez que vous
pouvez faire une demande d'avis via email, sms ou
les deux, qui contiendra un lien vers Google My
Business ou Facebook.

Le bouton à droite s'actionne pour vous avertir
dans le cas où vous avez déjà envoyé une demande
à cette personne.
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Tout est personnalisable. L'objet ; où vous pouvez
ajouter le nom ou prénom de votre client, le
contenu du mail, le bouton ou encore la plateforme
où vous souhaitez que l'utilisateur laisse son avis.
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FILTRER LES AVIS NÉGATIFS

En créant une page d'atterrissage, vous pouvez
filtrer les avis négatifs ; à la question "Nous
recommanderiez-vous ?", si une personne clique sur
oui, elle atterrit sur Google ou Facebook, si elle
clique sur non, elle atterrit sur un formulaire de
satisfaction que vous aurez personnalisé.
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À PROPOS DES AVIS NÉGATIFS

Votre priorité est d'y répondre rapidement. Soyez
polis même si le commentaire vous semble injuste.
Faites preuve de remise en question lorsque c'est
nécessaire et n'hésitez pas, lorsqu'une erreur s'est
produite, à suggérer à votre client de revenir pour
lui faire bénéficier d'un geste commercial.
Les avis négatifs doivent vous servir ! Bien sûr,
lorsqu'ils se retrouvent sur Google, ils peuvent
devenir de gros cailloux dans vos chaussures et
votre E-reputation peut en pâtir sérieusement.
Malgré tout, prenez-les comme des outils pour vous
améliorer.
Certaines
critiques
peuvent
être
constructives et, à terme, vous faire devenir
encore meilleur·e ! Elles peuvent également vous
faire prendre conscience de problèmes à côtés
desquels vous étiez passé.
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AFFICHER VOS AVIS SUR VOTRE SITE

Vos avis sont consultables sur Google et Facebook.
Mais pour renforcer vos chances de convertir vos
utilisateurs
sur
votre
site
web,
nous
vous
conseillons d'y afficher vos avis. Notre outil vous
donne la possibilité de les mettre en valeur dans un
carrousel, en extrait, fixe, avec ou sans photo etc.
selon vos préférences. Une option vous permet
également d'ajouter un badge sur vos pages web,
exposant ainsi votre note globale Google.
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GÉRER LA E-RÉPUTATION
Vous êtes maintenant forcément convaincu·es du
besoin de se concentrer sur votre réputation en
ligne. Vous souhaitez bénéficier de notre outil ? Le
gérer vous-même ou nous confier la responsabilité
entière de vos avis ? Rien de plus simple,
contactez-nous ! Vous vous libérerez du temps de
gestion, mais surtout, vous gagnerez la confiance
des utilisateurs !

contact@au2vi.fr
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