
ÉTUDE DE CAS

Comment une station balnéaire a mis en 
place Auto Case Management pour favoriser 

l'excellence du service

Le client
Forte Village est une station balnéaire sarde 
où la nature, la gastronomie, le sport et le 
bien-être fusionnent pour créer une 
expérience de vacances inoubliable. 
Composé d'hôtels, de suites et de villas, ce 
complexe primé propose des installations 
exclusives à ses clients comme des spas, 
des restaurants, des bars, une vie nocturne 
et du shopping. Clients depuis 2014, 8 
hôtels de la station ont utilisé la gestion 
d'e-réputation de ReviewPro ainsi que des 
solutions de questionnaires de satisfaction 
client pour améliorer l'expérience globale.

Défis
L'objectif principal de Forte Village était 
d'améliorer les scores de satisfaction client 
dans leurs enquêtes d'après séjour en 
mettant en œuvre des améliorations 
e�caces basées sur l'analyse de 
commentaires des clients. L'une des 
principales préoccupations était la capacité 
à résoudre les problèmes identifiés par le 
biais de questionnaires réalisés en cours de 
séjour ou de discussions en face-à-face 
avec les clients avant leur départ. La station 
recherchait un moyen e�cace pour que 
non seulement, le personnel soit alerté 
instantanément en cas de problème, mais 
aussi pour gérer le processus de suivi.

Solution
En 2017, le groupe a décidé d'implement 
Auto Case Management (ACM) de 
ReviewPro, qui permet à la station balnéaire 
de créer automatiquement des cas et de 
transmettre les problèmes que rencontrent 
les clients aux membres du personnel ou au 
département concerné. L'outil ACM de 
ReviewPro est entièrement intégré à la 
gestion de l'e-réputation et aux 
questionnaires de satisfaction client (post 
séjour et durant le séjour) et améliore les 
processus assurant la résolution rapide des 
problèmes qui pourraient avoir un impact 
négatif sur le séjour des clients.
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Processus de mise en œuvre
Avec l’aide de l'équipe de ReviewPro, 
Forte Village a suivi une série d'étapes 
pour mettre en place le système ACM 
avec succès dans les 8 hôtels :

Ils ont défini des flux de travail pour 
garantir que chaque problème était 
transmis à la ou aux personnes les mieux 
placées pour y répondre.

Ils ont créé des groupes de travail, 
composés uniquement des membres du 
personnel qui devaient recevoir 
l'information.

Ils ont donné plus de responsabilités à 
chaque utilisateur de l'outil afin que les 
problèmes puissent être assignés au sein 
des départements ou des groupes de 
travail.

Ils ont configuré des « paramètres de cas 
» afin que les utilisateurs ne soient pas 
surchargés de données tout en assurant 
que toutes les étapes pertinentes du 
processus avaient été incluses pour 
pouvoir comprendre les détails de 
chaque problème.

Ils ont créé des règles d'automatisation 
pour transmettre des cas au groupe de 
travail concerné pour chaque hôtel à 
propos de problèmes de clients 
nécessitant une action.

Ils ont ajouté une option de transmission 
permettant d'envoyer des requêtes à la 
direction lorsque les utilisateurs ne 
pouvaient pas résoudre les problèmes 
dans le délai imparti.

Ils ont configuré des « notifications de 
cas » pour a�ner le processus afin que 
chaque utilisateur puisse limiter le 
nombre d'alertes et de notifications 
reçues en même temps.

ReviewPro nous a soutenus à 

chaque étape du processus de mise 

en œuvre de l'outil Auto Case 

Management. L'équipe a travaillé en 

étroite collaboration avec nous pour 

assurer que les processus 

fonctionnaient comme nous le 

voulions au sein de notre 

organisation. En ce qui nous 

concerne, l'une des fonctionnalités 

les plus importantes de l'outil Auto 

Case Management est la possibilité 

de le personnaliser. »

«

Bruno Saragat
CRM Manager & Revenue Analyst 
Forte Village
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Cette fonctionnalité permet aux managers 
de créer des règles pour assigner de façon 
automatique des cas à des membres du 
personnel, aux départements ou aux 
groupes de travail, et ce, en fonction de 
retour d'avis clients spécifiques à partir de 
critiques ou de questionnaires en ligne. 
Exemples de règles utilisées à la station 
balnéaire :

• Lorsqu'un client déclare ne pas être 
satisfait du restaurant dans le 
questionnaire envoyé durant le séjour, un 
cas est automatiquement transmis à un 
groupe de travail spécifique, notamment 
le directeur de restauration et le directeur 
de l'hôtel.  

• Chaque problème est lié à un groupe de 
travail spécifique. Si aucune mesure n'a 
été prise après 24 heures, le cas sera 
transmis au directeur de la station qui 
gère l'ensemble des propriétés.

Règles d'automatisation
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Simplifiez les opérations et 
garantissez l'excellence du 
service
Assurer la résolution rapide des 

problèmes qui ont un impact négatif 

sur le séjour des clients et créer des 

expériences remarquables pour 

dépasser leurs attentes et générer 

des avis positifs.

Auto Case Management
Résultats depuis l'utilisation 
de l'outil ACM  
• Processus internes rationalisés

Attribution de responsabilités dans les 
départements appropriés pour résoudre 
les problèmes plus rapidement et 
professionnellement. 53 cas créés et 43 
dossiers clôturés avec succès au cours 
du premier mois de mise en œuvre de 
la gestion automatique de cas.

• Plus de dialogue avec les clients
La station a pu contacter une plus 
grande proportion de clients 
qu'auparavant, lorsqu'ils ne 
contactaient qu'un échantillon de 
clients après leur départ de l'hôtel.

• Augmentation de l'e�cacité du 
personnel
Plus de responsabilités pour chaque 
utilisateur de l'outil afin que les 
problèmes soient assignés au sein des 
départements ou des groupes de travail.

• Encouragement de l'excellence du 
service
Renforcement de la culture centrée sur 
le client à la station balnéaire ; ils ont 
également aidé le personnel à se 
concentrer sur les bonnes priorités.

• Réduction des avis négatifs en ligne
Ils ont pu résoudre un plus grand 
nombre de problèmes avant le départ 
des clients, contribuant ainsi à booster 
la satisfaction client et à générer des 
avis positifs.
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• Fiable et simple à mettre en place.

• Système non invasif grâce aux 

options de paramétrage 

disponibles.

• Personnalisable pour s'adapter à 

l'organisation de la station.

• Possibilité de limiter le nombre 

d'alertes et de notifications 

envoyées à chaque utilisateur. 

• Intégré avec les outils de retour 

d'avis clients existants (gestion de 

l'e-réputation et enquêtes de 

satisfaction client).

• Accès instantané à tous les détails 

liés à chaque cas.

Ce que Forte Village aime 
à propos de l'outil

Pour plus d'informations, visitez :

www.reviewpro.com

ReviewPro est le principal 

fournisseur de solutions 

d'amélioration de l'expérience client 

pour l'industrie hôtelière dans le 

monde entier. La société aide plus 

de 30 000 hôtels à optimiser leur 

e-réputation et les analyses des 

questionnaires de satisfaction pour 

améliorer l'expérience client et 

augmenter leur revenu.

À propos de ReviewPro
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