
ÉTUDE DE CAS

Comment Radisson Hotel Group ™ 
a réduit de moitié son 

temps de réponse

Radisson Hotel Group ™ est depuis
longtemps synonyme de service de 
qualité. Étant l’une des compagnies 
hôtelières avec la croissance la plus 
rapide au monde et exploitante de 
plusieurs marques comme Radisson Blu, 
Park Inn by Radisson, Radisson RED et 
Radisson Collection, l’e-réputation est 
de la plus haute importance. C’est ce qui 
a motivé la décision de mettre en place 
la « Guest Intelligence Suite » de 
ReviewPro (qui inclut la gestion de 
l’e-réputation et les enquêtes de
 satisfaction client) en janvier 2017.

DÉFIS

Répondre aux avis en ligne est une tâche 
complexe mais cruciale pour tous les 
hôteliers. Radisson Hotel Group™ a été clair 
sur le besoin de développer et d’optimiser sa 
stratégie de réponse aux avis en ligne dans 
les meilleurs délais, mais savait que c’était un 
projet trop important pour qu’ils 
l’entreprennent seuls.

LE CLIENT SOLUTION

Après avoir enregistré d’importantes 
retombées au cours des six premiers mois 
du partenariat, le dynamique groupe hôtelier 
a choisi de mettre en œuvre l’outil de 
gestion automatique de cas (ACM) de 
ReviewPro pour rationaliser les processus 
internes et améliorer sa stratégie de réponse 
aux avis. Radisson Hotel Group™ a relevé le 
défi en déployant ACM en juillet 2017 dans 
364 établissements de la région EMEA.
Cet outil efficace « prêt à l’emploi » simplifie 
le processus de réponse aux commentaires 
en augmentant de façon significative
 l’efficacité du personnel dans tous les 
services. Le « Tableau de bord des réponses 
de la direction » de ReviewPro, qui analyse 
les temps de réponse et les performances, 
est un élément essentiel de l’optimisation de 
la réponse aux avis.
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Sur la base des règles d’automatisation 
de l’outil, le directeur général de l’hôtel 
reçoit une alerte lorsqu’un commentaire 
client négatif est publié. Si une réponse 
est postée dans le délai imparti, le 
dossier est clos. Sinon, le cas est 
automatiquement transmis au centre du 
service à la clientèle de Dublin, qui 
facture ce service à l’hôtel. En créant 
une « vue » pour tous les commentaires 
négatifs, les responsables peuvent 
suivre de près la performance des 
réponses aux commentaires en un coup 
d’œil au niveau de l’hôtel, de la marque 
ou du groupe.
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COMMENT RADISSON HOTEL 
GROUP ™ UTILISE LA GESTION 
AUTOMATIQUE DE CAS

RÉSULTATS

Après 3 mois :

• 8 429 cas créés et 3 892 cas 
 transmis.

• Le taux de réponse est passé de 82
 % à 92 % d’une année à l’autre.

• Dans le même temps, le temps de
 réponse moyen aux avis est passé 
 de 6,3 jours à 3 jours.

RÈGLES D’AUTOMATISATION

Les règles d’automatisation constituent un 
élément essentiel de la gestion 
automatique des cas. Chez Radisson Hotel 
Group™, les cas sont créés et attribués 
automatiquement selon les règles 
suivantes :

• Le directeur général dispose de 48
 heures pour répondre aux avis 
 négatifs.

• Sans réponse au bout de 48 h, le cas 
 est transmis automatiquement au 
 centre de service à la clientèle.

• Ce processus s’applique à 7 OTAs
 clés en 8 langues.

« ReviewPro a une longueur 
d’avance et c’est exactement ce 
dont nous avons besoin chez 
Radisson Hotel Group™. Ils 
mettent régulièrement l’outil à jour 
pour ajouter de nouvelles 
fonctionnalités afin d’enrichir la 
plateforme. La solution de 
gestion de cas a considérablement 
amélioré notre stratégie de réponse 
aux commentaires. Suite à ce 
succès, nous testons maintenant la 
gestion de cas dans le cadre 
d’enquêtes de satisfaction pendant 
les séjours. »

Cristina Serra, Vice-présidente de 
l’Expérience Client et du 
Développement des Produits du 
Radisson Hotel Group ™
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POURQUOI RADISSON HOTEL 
GROUP ™ A CHOISI L’ACM DE 
REVIEWPRO

À propos de ReviewPro

ReviewPro est le principal
 fournisseur de solutions 

d’amélioration de l’expérience
 client pour l’industrie hôtelière 

dans le monde.
La société aide plus de 35 000 

hôtels à tirer le meilleur parti de 
l’e-réputation et des analyses des 

enquêtes de satisfaction pour 
améliorer l’expérience client et 

augmenter leurs revenus.
Pour plus d’informations, visitez : 

  www.reviewpro.com
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L’outil

• Suivi automatique des retours d’avis 
clients en un seul clic de souris.

• Page « À faire » personnalisée pour les 
utilisateurs, hiérarchisation des tâches 
et promotion de l’efficacité du 

      personnel.

• Accès instantané aux détails liés à 
     chaque cas.

• Rapports flexibles pour suivre les 
      performances des réponses aux 
      commentaires.

L’équipe de ReviewPro

• Une vitesse inégalée pour déployer le
      nouvel outil.

• Soutien stratégique et opérationnel 
tout au long du processus de mise en 
œuvre.

• Mises à jour et améliorations régulières 
de l’outil.

Gestion automatique de cas

Rationalisez les opérations et 
atteignez l’excellence dans le 
service. Créez des règles pour 
attribuer automatiquement des 
cas à des membres du personnel, 
départements ou groupes de travail 
individuels en fonction de retours 
d’avis clients spécifiques ou des 
enquêtes en ligne. Assurez la
 résolution rapide des problèmes 
ayant un impact négatif sur les 
séjours des clients et créez des 
expériences remarquables pour 
dépasser leurs attentes et susciter 
des avis positifs.

https://www.reviewpro.com/

