
SATISFACTION GLOBALE

POSITIONNEMENT ET MISSIONS

RELATIONS COMMERCIALES91% des personnes sondées 
sont satisfaites ou très 
satisfaites du service 
apporté par ip-label

94%
des personnes sondées sont
satisfaites ou très satisfaites 
des missions et du positionement 
d’ip-label

90% des personnes sondées sont
satisfaites ou très satisfaites 
des relations commerciales

Résultats clés

Chiffres clés

Enquête de satisfaction 2013

sociétés françaises

140 réponses 

55

sociétés espagnoles
21

Datametrie

84
Newtest

56

pers

pers

PERIMETRE DE L’INTERVENTION

Newtest

Datametrie

Newtest

90% 
des personnes sondées 
pensent que les produits 
répondent aux attentes et 
aux besoins 

90% 
des personnes sondées 
estiment que les 
indicateurs délivrés 
sont pertinents 

94% 

94% Satisfaction sur  
l’accessibilité des 
équipes

Satisfaction sur la 
crédibilité et les 
compétences

Produits Support

90% 

92% 

Satisfaction sur l’efficacité 
du tandem Technico-
commercial et commercial 
en cas de difficultés

Satisfaction sur la 
compétence et la 
crédibilité du 
Technico-commercial

Commercial 
et Marketing



L’ o�re Datametrie GX est largement améliorée avec la nouvelle interface, nous en sommes
très satisfaits.
Hébergeur, Responsable hébergement“
Newtest est un outil majeur pour notre société : la surveillance de nos applications critiques 
de production nous permet d’assurer la qualité du service rendu à nos clients et utilisateurs. 
Banques et Assurances,  Production Manager

Chez ip-label, toutes les équipes sont impliquées, de l’Ingénieur Support au Président. 
Les équipes sont professionnelles et dynamiques...
Distribution produits culturels, Directeur Exploitation

Enquête ip-label 2013

Un nouveau catalogue 
de consulting sera 
systématiquement 
présenté lors de nos 
rendez-vous clients.

 
Notre ACADEMY proposera un 
nouveau catalogue de formations 
certi�antes pour l’année 2014.

Seulement 71% sont 
SATISFAITS ou 
TRES SATISFAITS 
de nos Reportings

Notre groupe a créé une Business 
Unit  « Data Visualisation » pour 
vous proposer une restitution 
orientée business. Cette o�re, 
unique sur le marché, vous 
permettra de mieux corréler vos 
indicateurs QoE et Métier.

Seulement 43% 
des clients Datametrie 
GX font appel à 
nos consultants

95% 

100% 

SATISFAIT ou TRES SATISFAIT 
de la crédibilité et la 
compétence du consultant

SATISFAIT ou TRES SATISFAIT 
de son écoute

FormationConsulting

98% 

97% 

SATISFAIT ou TRES SATISFAIT 
de la crédibilité et la 
compétence du formateur

La formation répond aux 
besoins 

43% 

40% 

Les points d’amélioration 

18% 71% 

A l’issue de cette enquête, nous avons engagé d’autres plans d’actions dans le cadre de notre démarche d’amélioration 
continue. Nous allons renouveler cette enquête dans 2 ans a�n de continuer à vous apporter les meilleurs services. 

 Témoignages 

Seulement 18% des 
clients Datametrie GX et 
40% des clients Newtest 
ont suivi une formation 
dans les 24 derniers mois
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