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Mémo : 
 Se connecter à ma console e-Satisfaction 

https://console.shortcutssoftware.com 
Les identifiants vous sont fournis dans votre guide e-System. 

Cliquez sur « e-Satisfaction » 
 

 

https://console.shortcutssoftware.com/


 

 

 

 

Qu’est-ce que e-Satisfaction ? 

Avec à e-Satisfaction, vos clients ont la possibilité de noter leur expérience après leur rendez-vous, 

vous pouvez leur répondre directement et publier les meilleurs avis.  

Comment ça fonctionne ? 

1. Après avoir effectué sa visite dans votre établissement le client recevra un e-mail. Celui-ci contient un 

lien menant vers une page Internet, où il pourra noter votre prestation et laisser un commentaire. 

 Vous pouvez régler la fréquence à laquelle un client recevra au e-mail : 

- Après chaque RDV, 

- 1 fois par mois,  

- 1 fois tous les trois mois,  

- 1 fois tous les 6 mois,  

- 1 fois par an. 

Si les clients ne désirent pas attribuer de notes ou d’avis sur leurs futures prestations, ils peuvent se 

désinscrire du service sur la page internet. 

2. Vous recevrez ensuite un e-mail détaillant les notes et avis reçus sur votre entreprise.  

3. Trois actions sont possibles concernant les notes et avis. Vous pouvez :  

• Ne rien faire > aucune demande de contact n’a été précisée et aucune action supplémentaire n’est 

nécessaire. 

• Contacter le client en retour > le client a demandé à être contacté à propos de son avis, et il a fourni 

ses coordonnées. 

• Envoyer un message privé au client >  vous désirez avoir plus de détails au sujet d’un avis, ou 

remercier suite à un avis positif.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Comment gérer les avis avec e- Satisfaction ? 

Le schéma illustre le processus de gestion des notes et avis : 

 

 



 

 

 

Que reçoivent mes clients ? 

A la suite de leur visite dans votre salon, vos clients recevront un e-mail comme ci-dessous : 

 



 

 

 

 

Votre client peut noter votre entreprise, laisser un avis avec son prénom ou de manière anonyme. Il 

peut également vous rappeler ses coordonnées s’il souhaite être contacté.  

Enfin, il peut se désabonner de la liste de contact, afin de ne pas recevoir d’e-mails futurs, en cochant 

la case. 

Information de contact 

Notes 

Options de publication 

Avis détaillé 

Désinscription 



 

 

 

Que vais-je recevoir ? 

Vous recevrez un e-mail similaire au suivant si votre entreprise a reçu des notes ou des avis : 

 

L’e-mail contient un lien qui vous mènera vers votre console e-System. 

 
 

Le second lien vous permettra d’accéder directement à l’ensemble de vos sites : 



 

 

 

 

 

Un e-mail sera envoyé dans le cas où un avis contient une demande de contact : 

 



 

 

 

Gérer les Notes & les Avis 

Découvrez ce que vos clients pensent de vous, offrez-vous l’opportunité d’entrer en contact avec ceux 

mécontents ou insatisfaits, avant qu’ils ne puissent diffuser un retour négatif à propos de votre 

entreprise. 

1. Via votre navigateur, connectez-vous à la console e-System : http://console.shortcutssoftware.com/ 

Cliquez sur le bloc e-Satisfaction 

 

2. Le premier écran affiche le score Net Promoter (Voir page 15), ainsi qu’un résumé de toutes les notes 

pour chaque catégorie de votre entreprise (cadre, propreté, accueil…). La ligne jaune indique la 

moyenne des notes, tandis que la ligne rouge indique la tendance des notes. Vous pouvez 

sélectionner la période d’affichage pour vos notes en sélectionnant la période appropriée depuis le 

menu déroulant « Afficher ». 

 

 
Si vous possédez plusieurs sites, vous pouvez afficher les notes pour chaque site en 

sélectionnant l’établissement désiré depuis la liste Sélectionner un site. 

3. Cliquez sur le bouton « Avis ». 

http://console.shortcutssoftware.com/


 

 

 

 

4.  « Avis » affiche tous les avis nécessitant une action. Filtrer les résultats en cliquant sur les différentes 

options du menu de droite. 

5. Pour approuver un avis, cliquez sur le bouton « Valider ».  

 

 « Mettre en suivi » : l’avis sera classé dans la rubrique « En suivi », pour le traiter ultérieurement. 

Pour l’enlever de cette rubrique, cliquez sur « Retirer du suivi ». 

 «Afficher sur mon site web » : publiez l’avis sur votre site web 

 

 

 



 

 

 

• L’avis apparaitra comme tel :  

 

Pour supprimer la publication sur votre site, cliquez sur le bouton « Supprimer de mon site web ». 

 

 

 

 

• Si un client a demandé à être contacté, ses coordonnées seront affichées. Quand vous l’aurez 

contacté, cliquez au choix sur le bouton « Envoyer e-mail pour contrôler l’évaluation » pour lui 

demander un nouvel avis, ou cliquez sur le bouton « Ignorer ». 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Pour plus de détails sur la visite du client, cliquez sur le bouton « Détails». 

 

• Envoyer un message privé au client : (même si le client n’a pas fourni d’informations de contact), 

entrez votre message dans le champ Commentaire privé, puis cliquez sur le bouton Envoyer. 

  

 Vous ne pouvez envoyer qu’un message privé par avis ! 

• Ecrivez un commentaire personnel dans « Commentaire privé », puis cliquez sur le bouton 

« Enregistrer ». Ceux-ci ne seront ni publiés ni envoyés. 



 

 

 

Effacez l’avis, sur le bouton « Retirer ». Vous êtes limité à 3 suppressions tous les 6 mois. Vous 

pouvez le restaurer en cliquant sur le bouton Rétablir. 

De quelle manière répondre aux avis ?  

Exemple de réponse, suite à un avis positif : 

« Merci pour votre commentaire encourageant, nous ne manquerons pas de transmettre à notre équipe. » 

« Merci pour votre commentaire, à bientôt chez {Nom_salon}. »  

Le client n’a pas demandé à être recontacté, il a juste laissé un commentaire positif sur sa 

venue dans votre salon ou institut, remerciez-le, il n’en sera que plus heureux ! 

  

Exemple de réponse suite à un commentaire négatif : 

« Bonjour, l’équipe {Nom_salon} vous présente ses excuses si la prestation réalisée ne vous a pas convenue, 

nous invitons à nous recontacter au {Numéro_salon} afin de vous offrir une remise pour votre prochaine 

visite. A bientôt» 

 

Un client vous a laissé un commentaire négatif : soyez réactif, répondez-lui 

rapidement, en lui expliquant pourquoi le service n’a pas été réalisé comme il aurait voulu. 

Proposez-lui de vous recontacter afin de lui offrir une remise sur sa prochaine visite.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comprendre le score « Net Promoter » 

 

La section Net Promoter d’e-Satisfaction est centrée autour d’une question clé, vous permettant de 

déterminer comment vos clients considèrent votre entreprise : « Quelles sont les chances que vous 

nous recommandiez à des amis ou à votre famille ? » 

En fonction de leur réponse, on peut classer les clients en trois catégories : 

• Promoteurs –  Ils sont vos principaux soutiens. Ils sont souvent si satisfaits de leur 

expérience qu’ils ne se contentent pas d’augmenter le montant de leurs achats, mais 

qu’ils chantent vos louanges auprès de leurs amis et de leur famille. Ils représentent 

plus de 80% des recommandations dans la plupart des entreprises. 

• Passifs – Les passifs sont des clients satisfaits – pour le moment. Ils ne feront pas de mauvaise 

publicité à votre établissement, mais un concurrent peut facilement les attirer. 

• Détracteurs – Les détracteurs sont les clients mécontents. Ils considèrent avoir été 

mal traités, et affecteront votre entreprise en ne revenant pas, en passant à la 

concurrence  en vous faisant une mauvaise réputation auprès de leurs proches.  

 

 

Votre Score Net Promoter 

(SNP) est le pourcentage de 

Promoteurs moins le 

pourcentage de Détracteurs. 

Plus votre score est élevé, plus 

les chances que vos clients 

vous recommandent à leurs 

proches sont importantes, et 

mieux se porte votre 

entreprise. Vous devriez 

essayer de maintenir un score 

de 75 ou plus en permanence. 


