
 
 
 
 
 
 
 

LES ENQUETES DE 
SATISFACTION 

 
INTRODUCTION 

 
Ce document est un outil qui 
vous servira tout au long de 
votre quotidien. Vous y 
retrouverez les principales 
procédures « pas à pas » 
nécessaires à la mise en place 
des enquêtes de satisfaction. 

 
 
 
 
AIDE EN LIGNE 

 
Vous trouverez un 
complément d’information 
dans l’aide en ligne de Ximi. 
Pour accéder à l’aide en ligne, 
dans Ximi cliquez sur le lien 
Aide du menu secondaire en 
haut à droite. 
 

 
 
 
 
SUPPORT CLIENT 

 
Pour vous accompagner, 
n’hésitez pas à contacter 
notre service client  
▪ Dans Ximi, cliquez sur le 
lien Service Client en haut à 
droite (en étant positionné, 
au préalable, sur l'écran 
concerné par votre demande). 
▪ Envoyez-nous un e-mail 
à clients@xelya.com.  
▪ Appelez-nous au 01 78 16 
40 00 
 

  

mailto:clients@xelya.com
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1. PARAMETRER ET PERSONNALISER LES ENQUETES 

1.1 LE THEME DES ENQUETES  

Rendez-vous dans « Paramètres » > « Mon application » > Onglet « Paramétrage » 

> zone « Enquêtes » 

Si la case, « Activer le paramétrage du thème des enquêtes » est cochée, vous aurez 

accès aux paramètres suivants : 

▪ « Logo » : vous pouvez télécharger votre logo afin qu'il s'affiche dans l'en-tête 

de l'enquête  

▪ « Arrière-plan du titre » : vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix 

▪ « Couleur du titre » : vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix 

▪ « Arrière-plan du thème » : vous pouvez sélectionner la couleur de votre 

choix 

▪ « Couleur du thème » : vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix 

▪ « Police » : vous pouvez paramétrer par défaut la police, utilisée pour les 

textes de l'enquête 

 

 

1.2 LES ELEMENTS DES ENQUETES 

La création des enquêtes dans Ximi se fait dans le Menu « Paramètres » > « Enquêtes 

». 
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Voici les différentes étapes à respecter pour la création et l'envoi d'une enquête :  

 

▪ Etape 1 : Thèmes de question 

▪ Etape 2 : Modèles de question  

▪ Etape 3 : Questionnaires 

▪ Etapes 4 : L’enquête 

 

 

1.2.1 Etape 1 : Thèmes de question :  

Les thèmes de question représentent les grandes lignes de votre enquête. 

Il est obligatoire d'en avoir au moins un. 

Vous pouvez ensuite vous contenter d'un seul si cela vous suffit, ou en créer plusieurs 

pour organiser vos questions. 

 

Dans le menu « Paramètres »  > Colonne « Enquêtes »> « Thèmes de question » > 

Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer vos thèmes de question 

 

Exemples : Modalités de visite à domicile, Satisfaction quant aux comportements 

professionnels de l'intervenant, … 
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1.2.2 Etape 2 : Modèles de question :  

Les modèles de question vous permettent de saisir principalement un libellé de 

question et un type de réponse attendue (par exemple Oui/Non, ou une liste de Choix 

possibles). 

 

Les champs Score proposés vous permettent de définir un nombre de points cumulés 

par l'utilisateur lorsqu'il répond à la question, ce qui vous permettra par la suite 

d'établir une moyenne. (Ex. : « Etes-vous satisfait » => « Très » =score 2 ; « peu » 

=score 1 ; « pas » =score 0).  

Il faut impérativement saisir la valeur 0. Laisser ces champs vide entrainera 

l’apparition d’un message d’erreur. 

 

Dans le menu « Paramètres » > Colonne « Enquêtes » > « Modèles de question », 

cliquer sur « Nouveau »  

Choisir le type de réponse adaptée à votre question. 

▪  Oui/Non : La personne répondant aura le choix entre les réponses Oui ou 

Non. Un score est prévu pour Oui, et un autre pour Non.  

▪ Entier : La personne répondant pourra saisir un nombre entier. Vous disposez 

de champs vous permettant d'indiquer une fourchette de valeurs autorisées. 

▪ Date : La personne répondant pourra saisir une date. 

▪ Choix : La personne répondant aura le choix entre les options que vous aurez 

renseignées. Il ne pourra en sélectionner qu'une seule. Chaque option dispose 

d'un champ Score attenant. 

▪ Choix multiple : La personne répondant aura le choix entre les options que 

vous aurez renseignées. Il pourra en sélectionner autant qu'il veut. Chaque 

option dispose d'un champ Score attenant.  

▪ Texte long : La personne répondant pourra saisir un texte dans un bloc de 

texte. 

▪ Texte court : La personne répondant pourra saisir un texte dans un champ 

texte. 

▪ NPS : La personne devra mettre une note entre 0 et 10.  
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La case « Non concerné ? » permet d'ajouter un choix « Non concerné » à la réponse. 

 

Chaque modèle de question doit être liée à un thème de question. 

Vous pouvez autoriser un commentaire ou non, rendre la réponse facultative.... 

 

Le destinataire de l'enquête voit la question mais pas le score. Vous pouvez consulter 

le score total d'un destinataire de l'enquête sur la fiche de l'enquête. L'attribution 

d'un score à chaque réponse possible aux questions est nécessaire afin de pouvoir 

mesurer le taux de satisfaction à l'issue de l'enquête. 

  

1.2.3 Etape 3 : Questionnaires 

Les questionnaires représentent une liste de questions à poser. Ils se créent via un 

assistant en deux étapes : 

▪ La sélection des questions à intégrer au questionnaire. Des options 

spécifiques au questionnaire sont proposées, avec les valeurs par défaut 

saisies précédemment dans les modèles de question. 

▪ Le tri des questions pour qu'elles soient posées dans l'ordre que vous 

souhaitez. Par défaut, l'ordre est alphabétique. 

Dans le menu « Paramètres » > Colonne « Enquêtes » > « Questionnaires » 

Cliquez sur le bouton « + Créer un questionnaire », puis suivre les étapes de « 

l’Assistant édition de questionnaire » 

 

Attention : il ne sera plus possible ensuite de modifier le contenu du questionnaire. 
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1. Sélectionner dans la liste des questions à utiliser en cochant les cases, cliquer sur 

suivant en bas de page) 

 

2. Ordonner les questions par des « cliquer-glisser ». Cliquer sur « Finir » pour 

valider la création du questionnaire. 

Une fois le questionnaire crée, vous retrouvez toutes les questions associées dans les 

« Eléments liés ». 

 

 

2. CREER UNE ENQUETE ET LA DIFFUSER 

2.1 CREER UNE ENQUETE  

Dans le menu dans le menu « Qualité » > « Enquêtes » 

 

Ou 

Depuis le Questionnaire 

 

 

Créer une enquête en utilisant le bouton « + créer une enquête », puis suivre les 

étapes de l’« Assistant création d'enquête ». 

 

Dans la première page « Créer une enquête » de l'assistant :  

▪ Donner un nom à l’enquête. 
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▪ Préciser mode d’envoi : « Automatique » le type d’envoi sera 

automatiquement adapté si le contact à une adresse ail de renseigné dans 

sa fiche. 

▪ L’objet cible : Si l'enquête s'adresse à des clients, l’« objet cible » doit être 

« client » ou « mission » (pour sélectionner plus facilement les réguliers 

actifs par exemple). 

▪ Le « destinataire » doit être « contact » ou « contact de correspondance ». 

 

Dans la seconde page « Spécifications de l'enquête » de l'assistant :  

▪ Choisir le questionnaire associé à l’enquête 

▪ La date de fin de l’enquête 

▪ Les document type à utiliser pour l’envoie de l’enquête  

▪ Les messages de début et de fin d’enquête 

Les documents types doivent être crées au préalable. 
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La dernière étape de l’assistant, vous donne un récapitulatif de l’enquête avant 

confirmation de la création. 

 

2.2 DIFFUSER SON ENQUETE 

Accéder au menu correspond à la cible de votre enquête. 

Si votre enquête est à destination des clients, rendez-vous dans le menu « Ventes » 

> « Clients »  

Si votre enquête est à destination des salariés, rendez-vous dans le menu « RH »> « 

Intervenants ». 

 Filtrer la liste si nécessaire (Envoyer l’enquête que sur un secteur en particulier par 

exemple) 

Cliquer sur le bouton « Action » > « Ajouter dans une enquête » : Cette action est 

disponible si vous avez des enquêtes en statut en cours qui ciblent les clients. 
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Sélectionner l'enquête concernée (Si plusieurs enquêtes sont ouvertes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lien en jaune, vous emmène directement que l’enquête concernée,  

ou 

Vous retrouvez l’enquête que vous avez créé et le nombre de membres liés via le 

Menu « Qualité » > « Enquêtes », Cliquez sur l’enquête pour voir le détail :  

 

 

 

Vous pouvez cliquer sur « Modifier » certains éléments sont accessibles : Titre, 

Questionnaire, Messages, date de fin, document type.  

La zone « Lien de test », vous permet de tester l’enquête. Vous avez ici un aperçu de 

ce que vont voir les membres de cette enquête. 
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Pour diffuser l'enquête, cliquez sur le bouton « Envoyer » 

 

 

Vous pouvez alors envoyer immédiatement l’enquête ou programmer son envoi en 

différé. 

 

 

Si vous avez choisir la méthode d’envoi : « Automatique (si le destinataire a une 

adresse email, envoi par mail sinon par courrier) » :  

 

Les clients dont l’adresse mail est renseignée dans la fiche recevront un mail avec le 

lien pour répondre à l’enquête. 

  

Pour les clients sans adresse mail : un répertoire zippé (« nom_enquête.zip ») est 

téléchargé dans votre répertoire de téléchargement. Ce répertoire contient toutes 

les enquêtes sous forme de courrier. C’est le document type associé à l’enquête qui 

est utilisé. 

  

2.3 SUIVRE UNE ENQUETE ET LA RELANCER 

2.3.1 Le suivi 

Le suivi de l’enquête s’effectue depuis les éléments liés de celle-ci. On y retrouve :  

▪ Le détail des questions 
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▪ Les membres de listes, les personnes ajoutées à l’enquête : Le statut permet 

de suivre qui déjà répondu à l’enquête, le taux de réponse set le score obtenu. 

▪ Le suivi de l’envoie : Mail et/ou courrier 

 

 

 

 

 

2.4 INCLURE LES REPONSES REÇUES PAR COURRIER 

▪ Rendez-vous dans les « Eléments liés » de l’enquête 

▪ Cliquer sur la personne concernée 

▪ Puis sur le bouton « Répondre », vous pourrez alors remplir l’enquête pour 

inclure la réponse dans les scores. 

 

Un formulaire s’affiche pour saisir les réponses :  



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Les enquêtes - Version 2019 Page 13 sur 15 

 
Document confidentiel, propriété de Xelya  - Ne pas diffuser à tout tiers non autorisé - Tous droits réservés 

 

2.5 LES RELANCES 

 

Dans le détail de l’enquête, la zone « nombre de jours minimal entre deux envois au 

même destinataire », détermine le nombre de jour entre deux relances. 

Cette relance de l'enquête n'est pas automatique.  

Il vous faut cliquer sur le bouton « Relancer » et l'action ne se fera qu'une fois le 

nombre de jours minimal entre deux envois est passé. 

 

 

 

 

 

 

3. ANALYSER UNE ENQUETE  

3.1 LES STATISTIQUES 

Dans le Menu « Qualité » > « Enquêtes » 
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Vous pouvez suivre les résultats de l'enquête dans la zone « Statistiques » 

 

▪ Nombre d'objets liés : Nombre de membre de liste 

▪ Nombre de réponses : Nombre de membres ayant répondu à m’enquête  

▪ Score : Calcul du score global de l’enquête 

▪ Nb envoyés : nombre de mail envoyés 

▪ Taux de réponse (%) : % de participation à l’enquête 

▪ Nb Clic : Nombre de clic total sur le lien de l'enquête 

▪ Nb Clic Unique : Nombre de clic vers l'enquête. 

▪ Nb ouverture : Nombre d'ouverture du mail. 

▪ Ratio ouverture : Nombre d'ouverture par rapport au nombre d'email envoyé. 

▪ Ratio clic : Nombre de clic unique par rapport au nombre d'email envoyé. 

▪ Ratio clic/ouverture : Nombre de clic unique par rapport au nombre d'ouverture. 

 

Attention certains éléments ne s’affichent que si vous avez l’option « Suivi emailing ». 

 

Vous pouvez exporter les résultats de l'enquête au format Excel, à l’aide du bouton 

« Exporter » de la barre d’action de l’Enquête 

 

 

3.2 TRAITEMENT PARTICULIER D’UNE REPONSE 

Dans chaque membre de la liste, vous retrouvez le détail de ses réponses. 
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Si la réponse d’un des membres de listes, nécessite un traitement particulier, vous 

pouvez :  

▪ Assigner un utilisateur un traitement de cette réponse. Dans les « Eléments liés » 

du membre concerné, descendre à la liste des réponses, cliquer sur la réponse à 

traiter, puis sur le bouton « Modifier ». 

Vous pouvez :  

→ Assigner une personne au traitement 

→ Modifier le statut 

→ Ajouter un commentaire. 

 

▪ Pour le membre de liste, vous pouvez positionner, un rendez-vous et/ou une 

tâche, directement depuis la barre d’action :  

 

 

 


