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SITE WEB
L'audit du site Web est fait sur plusieurs points. Dans un premier temps,

nous analysons si le site web est au goût du jour au niveau de son look, sa

rapidité et son ergonomie. Par la suite, nous analysons si celui-ci est pratique

au niveau du parcours expérientiel du client : le client peut-il trouver

facilement ce qu'il cherche ? 

Les visuels sont au goût du jour
Un site web avec des images personnalisées et au goût du jour

amène automatiquement une certaine confiance envers

l'entreprise.
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Les points positifs

Les heures d'ouvertures sont faciles à trouver
C'est souvent un point de frustration lors de l'expérience client si

celui-ci a de la difficulté à trouver les heures d'ouvertures.

On comprend rapidement le produit offert
C'est probablement le point le plus important du site web. On doit

être en mesure de comprendre immédiatement la valeur ajoutée

de votre service et c'est très bien fait dans votre cas.

Les tarifs sont faciles d'accès sur le site
C'est un autre point de frustration de la part des clients lorsqu'ils

ne sont pas en mesure de trouver au minimum une échelle de

tarifs. Bien fait de votre côté encore une fois !



SITE WEB

Le menu de votre restaurant devrait être une des premières choses

accessibles en ligne. Aujourd'hui, c'est LA principale raison pour laquelle le

client potentiel va se rendre sur votre site . En ce moment, nous devons

cliquer sur 3 liens pour voir le menu. C'est beaucoup trop long et la plupart

des visiteurs vont quitter avant de se rendre au menu

Les sujets de vos blogues sont très intéressants et présentent bien vos

réalisations. Nous recommandons de les mettre plus en valeur.
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Niveau ERGONOMIE

Niveau VISUEL

Le site web a été conçu à partir d'un gabarit. Rien de dramatique, toutefois,

ça amène un manque de personnalisation au site web qui ne se démarque

donc pas beaucoup des autres.

La section ''above the folder'' du site web doit directement accrocher le

visiteur. Dans votre cas, cette section est mal construite. Nous devrions voir

vos promotions mensuelles immédiatement, ce qui ferait automatiquement

passer plus de temps aux visiteurs sur le site.



La mise en place du référencement WEB avec YOAST SEO semble avoir été effectuée de

manière convenable . Une recherche de mot-clés poussée pourrait amener une

amélioration, mais dans l'ensemble, les résultats face aux comparables de votre industrie

sont excellents.

L'utilisation de vos blogues amène beaucoup de trafic organique sur le site. Les images sont

un peu lourdes et le tout pourrait être amélioré avec l'aide d'un plugin de compression

d'images.

Au niveau SEM, vous ne semblez pas faire de publicité. Un petit budget mensuel pourrait

être très bénéfique, autant pour amener plus de trafic que pour solidifier votre nom de

domaine. Vos compétiteurs principaux en font, ce serait donc un point à considérer.

Finalement, la vitesse de votre site web est un peu lente. En prenant compte que le visiteur

moyen reste environ 3 secondes sur un site web qui ne charge pas, vous perdez

certainement quelques visiteurs par jour.

RÉFÉRENCEMENT WEB
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Détails de la visite

8, rue Maurice Driand, Saint-Mandé 

29 Octobre 2022 

13h42 PM

Commande : 2 Cafés moyen et un sandwich

Serveuse : Camille
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VISITE EN BOUTIQUE
Suite à notre visite en tant que client mystère, nous en sommes venus à la conclusion que le service

principal, le service de restauration/café, était peu efficace et efficient. En effet, les clients cherchent

avant tout à être servis rapidement. Or, le temps d’attente pour recevoir sa commande est

excessivement long, du moins lors de périodes achalandées. Lors de notre expérience client, nous

avons attendu 30 minutes avant d’être servi à notre table et le restaurant n’était pas à sa pleine

capacité, ce qui est au-dessus de la moyenne si on compare avec vos compétiteurs.

Lorsque nous avons commandé un café pour emporter, nous avons dû attendre sept minutes. Le

temps d’attente est encore plus long lorsque le café compte davantage de clients. Nous pouvons

toutefois conclure qu’un minimum de ressources est attribué à la prestation de service. Il y a en tout

temps deux employés dans la cuisine, et deux employés à l’avant qui jouent les rôles de serveur et

caissier. Ce nombre est nettement insuffisant pour répondre rapidement à la demande des clients.

Ainsi, même si un minimum de ressources est utilisé, le processus de prestation de service principal

n’est ni efficace ni efficient puisqu’il n’atteint pas les résultats espérés par les clients.

En général, on ressent de la frustration chez la clientèle



Détails des courriels

Envoyé de jacquessimard@gmail.com

18 octobre à 13h15
Sujet : Demande d'informations

22 Octobre 22h15
Sujet : Possibilité de réservation ?
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COMMUNICATION PAR COURRIEL
Sur leur site Internet, l'entreprise indique que l’on peut communiquer avec elle par l’entremise d’un

courriel. Nous avons donc décidé de tester ce point d’interaction en envoyant à deux reprises un

courriel. Le premier courriel a été envoyé le 18 octobre à 13h15 et portait sur le service

complémentaire.

Nous avions demandé plus d’information quant au prix à payer et ce que cela comprenait. Toutefois,

encore jusqu’à ce jour, nous n’avons pas eu de réponse pour faire suite à notre courriel. Nous avons

décidé d’envoyer un deuxième courriel. Celui-ci a été envoyé le 22 octobre à 21h00 et questionnait

l’entreprise à savoir s’il était possible de réserver des tables à l’avance étant donné leur fort

achalandage durant les périodes d’examens universitaires. Encore une fois, nous n’avons eu aucun

retour face à ce courriel. 

Aucune réponse aux courriels...



Détails des courriels/appels

19 octobre à 16h15
Aucune réponse

24 Octobre 10h15
Pas le temps de me parler - Alexandre
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APPELS TÉLÉPHONIQUES
Pour ce qui est du service téléphonique, l'entreprise ne possède aucune boîte vocale, ce qui peut être

frustrant pour les clients désirant un retour d’appel, surtout si un client souhaite utiliser le service

de traiteur. La première fois que nous avons essayé d’entrer en contact avec le restaurant par

téléphone, celui-ci n’a pas répondu et n’a donc pas retourné notre appel. Toutefois, à notre deuxième

tentative, un des membres de l’équipe a répondu.

Suite à notre demande d'information sur le service de traiteur, celui-ci a répondu qu'il n'avait pas le

temps de donner des explications aujourd'hui, qu'il y avait un employé manquant et que nous

devions rappeler le lendemain si nous voulions des informations supplémentaires.

Je n'ai pas le temps de

vous parler. Rappelez-

nous demain...



RÉSEAUX SOCIAUX

Le Exemple Café est également présent en ligne avec leur page professionnelle sur

Facebook. Nous avons également contacté le café via cette plateforme à titre informatif

afin d’en apprendre davantage qu’en à la manière de réserver la salle d’étude au deuxième

étage, soit le Matcha Office. Ce message a été envoyé le 5 octobre à 16h30 et nous n’avons

toujours pas eu de réponse à ce jour. On remarque cependant que la personne en charge de

leur page Facebook, soit les propriétaires, ont vu notre message mais n’ont pas répondu. Il y

a donc un très mauvais suivi de ce côté. 

COMMUNICATION

PUBLICATIONS

Images de votre menu de la semaine

Présentation de vos services et ce que vous faites pour être différents

Présentation de vos employés (ou de vous-même)

Vidéos de vos café favoris

Avis de clients

Les publications sur votre page Facebook se font de manière régulière, avec une touche

d'humour et des visuels à jour. Bon travail de ce côté.

Pour une entreprise de votre domaine, le nombre de publications pourrait être entre 1 et 3

par semaine selon le contenu personnalisé que vous avez en votre possession. Une

publication/semaine pourrait être suffisante, tant que c'est fait avec constance. Le contenu

devrait ressembler à : 
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" La dernière fois

que j'y suis allé

avec mon ami,

nous sommes tous

les deux tombés

malades

(intoxication

alimentaire). "

SUIVI DE
L'EXPÉRIENCE CLIENT

Étant donné que l’entreprise ne semble

pas porter une attention particulière

aux plaintes formulées sur les réseaux

sociaux et n’encourage pas les clients à

se plaindre, on peut donc croire qu’elle

opte pour une approche financière en

réponse à un échec de service. 

Cette approche est problématique

considérant que l’entreprise prône la

proximité entre le personnel de service

et les clients.
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FORCES ET
FAIBLESSES EN BREF
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1 - Au point de service

Le commerce accueille chaleureusement chaque client qui se présente au comptoir. Les

employés sont dynamiques et souriants, ce qui laisse une très bonne première impression.

De plus, en posant quelques questions sur les produits offerts ou les services

complémentaires, on s'aperçoit que les employés sont bien informés et aptes à fournir toute

information nécessaire.

2 - Site Internet, application mobile, réseaux

sociaux 

Force:  Le site Internet représente certainement une force. En effet, celui-ci est très bien

conçu, donnant accès à toutes les informations pertinentes. De plus, celui-ci est très

esthétique et nous donne un bon aperçu de l’ambiance de service qui règne en restaurant. 

Faiblesse:  Cependant, bien que l’entreprise possède une page Facebook, il n’est pas facile de

communiquer par celle-ci avec les employés. En effet, un message envoyé le 8 octobre

dernier n’a toujours pas obtenu de réponse. 
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3 - Téléphone, courriel, télécopieur ou lettre 

Faiblesse: Lorsque les employés répondent au téléphone, il est facile d’obtenir toute

information recherchée. Cependant, c’est lorsque personne ne décroche que la tâche

devient plus compliquée; aucune boîte vocale n’est mise à la disposition du client. Ainsi,

celui qui souhaite qu’on le rappelle sera déçu de comprendre que de rappeler à nouveau est

sa seule option pour parler à un employé. Le courriel représente aussi un point faible, dans

la mesure où nos deux courriels n’ont jamais obtenu de réponse, même après un mois de

délai. 

4 - Site(s) Internet de référence

Force: En ce qui a trait aux sites de référence, l'entreprise fait bonne figure. Plus

précisément, en tapant son nom sur Internet, c’est d’abord Tripadvisor qui nous sort une

panoplie de photos et d’avis d’internautes. Ensuite, sur le site yelp.ca, on retrouve

sensiblement les mêmes informations. D’ailleurs, il faut dire que l’entreprise est très bien

notée sur les deux sites. En bref, la boutique est accessible et bien coté sur les sites de

référence, représentant une force. 

5 - Accessibilité

Force : Le café est situé sur une rue passante, tout près de plusieurs écoles, entouré de

transports en commun facilitant l’accès (métro, station de bus, BIXI). 

Faiblesses : Cependant, on remarque une moins bonne accessibilité lorsque l’on tente de les

rejoindre par téléphone, par courriel ou via les réseaux sociaux comme Facebook. Ceux-ci

ne retournent pas les messages qu’on leur envoie. On peut donc dire que la boutique

n’assure pas un bon suivi de sa clientèle, ce qui peut être assez déplaisant pour un

consommateur.
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6 - Ambiance 

Force: L’ambiance de service du Exemple Café est probablement sa plus grande force, grâce

à sa décoration réussie, son atmosphère chaleureuse et sa nourriture de bon goût. Par

contre, le parcours client vient nuire à l’ambiance créée par les propriétaires, puisque la

densité humaine ne respecte pas la zone de confort des clients. Comme mentionné

précédemment, la file d’attente du café pour emporter congestionne le couloir principal et

empiète sur les clients assis. De plus, l’entretient des toilettes laisse légèrement à désirer, ce

qui constitue un point négatif 

7 - Personnels

Force: Le personnel représente une force pour l’entreprise dans l’optique où les employés

sont compétents et dynamiques. Les mesures prises par les propriétaires permettent de

justifier cette force. En effet, le fait de faire participer les employés aux décisions et de les

former continuellement favorisent leur implication et leur motivation. 

8 - Technologie et équipements

Force: Les équipements et technologies mis à la disposition du client représentent une

force. D’abord, les places assises, des petites tables jusqu’aux sofas plus confortables,

permettent à chacun d’y trouver son coin préféré. Au deuxième étage, les salles d’études, le

piano, la vaisselle et le lavabo constituent tous des équipements utiles aux clients. Enfin, les

différentes technologies présentes sur place, soient les moyens de paiement par carte

(débit/crédit) ainsi que la connectivité Wifi, sont bien adaptés et fonctionnent

parfaitement. 
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9 - Tarifs 

Force : En fixant des prix fortement concurrentiels, voire nettement inférieurs à ceux fixés

par la concurrence. En effet, des repas cuisinés avec des ingrédients de qualité et vendus à

un prix compétitif permet à l’entreprise d’être une destination de choix lorsqu’on pense à

un café dans ce quartier. De plus, le fait d’afficher des prix fixes, notamment sur les menus

et sur le tableau en entrant dans le café, permet à l’entreprise d’informer les clients actuels

et potentiels des prix compétitifs.

10 - Processus de service

Faiblesse : La dimension portant sur les processus de prestation de services est plutôt une

faiblesse, puisque son service principal est inefficace et inefficient à cause du temps

d’attente excessivement long avant de recevoir sa nourriture. Ce temps d’attente

inacceptable pour la majorité des clients est principalement dû au manque d’employés

travaillant en cuisine, à la caisse et aux tables. 

11 - Contact Client

Faiblesse : Malgré le fait que le café met à la disposition de ses clients de nombreux canaux

de communication pour recueillir les plaintes, la majorité de ceux-ci n’offrirons pas de suivi.

Ce manque de suivi est extrêmement problématique car élimine pratiquement toute

chance de se rattraper aux yeux des plaintifs. 
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12 - Suivi de l'expérience client

Faiblesse : Il n’y a aucune mesure de suivi mise en place. Cela élimine donc toute chance de

se rattraper aux yeux des clients qui ont vécu une mauvaise prestation de service et qui ont

choisi de ne pas se plaindre. C’est alarmant considérant que les clients qui décideront de se

plaindre ne représente que 5 à 10 % de la clientèle. Les autres vont préférer directement

dire à leur entourage de ne pas aller manger chez vous...

13 - Réaction aux interactions manquées

Faiblesse : Comme mentionné lors de la partie 1, le commerce semble opter pour une

approche financière face à un échec de service. Cette approche bien qu’elle soit peut-être

involontaire, aura un impact négatif sur une relation saine et à long terme avec sa clientèle,

ce qui va à l’encontre de la vision et de la mission de l’entreprise.

14 - Politique de dédomagement

Force : Avec la nature de la prestation de services offerte aux clients ainsi qu’avec les

différentes possibilités d’erreurs qu’elle implique, la politique de dédommagement mise en

place semble bonne. En effet, d’offrir un item du menu au client semble adapté pour

répondre à la majorité des incidents comme par exemple un long temps d’attente ou bien

même un oubli de commande. 

Faiblesse : Cependant, lorsque le client se plaint en ligne, aucun suivi n’est fait. Ainsi,

aucune politique de dédommagement n’est mise en place pour les plaintes en ligne.


