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Sur les chemins de l’innovation et de l’imprimé du futur !



Inefficace : 1 1 0.7 %

2 1 0.7 %

3 17 12.2 %

4 58 41.7 %

Efficace : 5 62 44.6 %

oui 128 92.1 %

non 11 7.9 %

J'aime pas... : 1 2 1.4 %

2 1 0.7 %

3 63 45.3 %

4 47 33.8 %

Super cool ! : 5 26 18.7 %

Accueil téléphonique

1 - Comment jugeriez-vous l'efficacité de notre accueil téléphonique ?

2 - Parvenez-vous à joindre facilement le bon interlocuteur ?

3 - Comment trouver-vous le style musical de nos bandes annonces téléphoniques ?
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4 - Remarques / suggestions :

C'est facile pour moi de joindre Virginie puisque je l'appelle directement sur son portable. Sinon, passer par Lorient est un peu plus long...

(j'ai répondu 3 à la question précédente car je ne me souviens plus de la musique de votre bande annonce !)

Musique dynamique qui transforme le temps d’attente en un moment agréable.

Il est parfois problématique d'avoir directement la bonne personne sur la ligne directe.

Rien à redire, tout est parfait : Accueil, convivialité, écoute, suivi, informations, etc...

le standard n'est pas efficace car ne donne pas les infos aux personnes concernées pour rappeler

En fait, je ne m'en souviens plus...

TRES BON ACCUEIL EFFICACE AGREABLE

L'accueil est chaleureux. Quant au style musical, il ne m'a pas marqué. Du rock "indé" serait parfait.

Je ne m'en souviens pas!

Vous offrez beaucoup de prestations, avec du personnel qualifié. Mais selon mes demandes, pas toujours évident de savoir à qui envoyer une demande
de devis. Existe-il un organigramme avec trombinoscope pour mieux se repérer ?

Peut être indiquée au 1er contact téléphonique, dans quel agence nous attérissons!!!

Aucune remarque.

Tous mes contacts se font par emails, donc les réponses ci-dessus ne sont pas fiables

Le style musical ne m'a pas marqué car j'appelle souvent sur le portable d'Edwige Jallais.

Ne me rappelle pas des bandes annonces

RAS

Changements fréquents des bandes sons, il y en à pour tout les goûts. C'est bien et toujours du rythme c'est important :-)

Je n'ai eu aucun contact téléphonique. J'ai fait mes demarches de A à Z par mail.

SANS OPINION SUR L ACCUEIL MUSICAL JE NE M EN SOUVIENS PAS

Pas toujours facile de vous avoir en ligne ;-) Il arrive souvent qu'on nous indique que la personne qu'on souhaite joindre est dans les ateliers donc
injoignable ou on laisse un message à l'accueil mais pas tout le temps rappelé

Je donne mon avis, ce n'est que le mien... musique tendance mais un peu trop dynamique, le mieux serait une musique un peu plus douce ou pourquoi
pas la radio.

Très bon service client.

Musique trop forte ! Une musique plus zen serait sympa !

L'accueil chez Icônes est toujours excellent (depuis des années pour nous) et si la musique n'est pas dans les goûts préférés de celle qui écrit ces
remarques, je comprends parfaitement que vous l'ayez choisie parce qu'elle symbolise le dynamisme et la jeunesse : concepts que vous souhaitez faire
entendre avec vos clients, sans aucun doute et, plus encore, à ceux qui ne le sont pas encore. Je coche donc super cool sans état d'âme d'autant que
je n'ai guère à l'écouter vu votre promptitude à décrocher !

Rien à dire la bande annonce est dynamique et jeune.

je ne me souviens pas particulièrement de la bande annonce téléphonique

C'est toujours la même musique !-)
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A revoir : 1 0 0 %

2 3 2.2 %

3 11 7.9 %

4 61 43.9 %

Excellent : 5 64 46 %

oui 52 74.3 %

non 18 25.7 %

Service commercial

5 - Globalement, comment estimeriez-vous votre suivi commercial ?

6 - Votre contact commercial vous rend-il suffisamment visite ?
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Trop long : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 16 11.5 %

4 53 38.1 %

Rapide : 5 70 50.4 %

7 - Comment jugeriez-vous les délais de réponse à vos demandes de devis ?
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Médiocre : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 7 5 %

4 48 34.5 %

Excellente : 5 84 60.4 %

Inadapté : 1 0 0 %

2 1 0.7 %

3 16 11.5 %

4 67 48.2 %

Décisif : 5 55 39.6 %

oui 58 41.7 %

non 81 58.3 %

8 - Comment jugeriez-vous la pertinence des réponses à vos demandes de devis ?

9 - Comment jugeriez-vous notre apport en conseils techniques et/ou échantillons lors de votre prise de décision ?

10 - Savez-vous que nous pouvons certifier vos documents selon le référentiel PEFC ?
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oui 21 15.1 %

non 118 84.9 %

11 - Connaissez-vous notre service de devis en ligne "Myprices" ?

Service commercial

12 - Remarques / suggestions :

Juste une petite suggestion : cela serait agréable d'avoir suite à l'envoi du devis le délai de fabrication et livraison. Nous ne savons pas toujours quel est
le délai de base pour chaque réalisation.

Je préférais le système précédent qui me permettait de faire moi-même les devis et pouvoir être réactive et force de propositions pour mes clients (je
pouvais faire autant de devis que nécessitait mon offre pour optimiser le budget alloué à l'impression et trouver des solutions en adéquations avec les
besoins de mon client rapidement. Le précédent système était la force d'Icônes et l'élément différenciant des autres imprimeurs. C'était innovant et vous
aviez toujours une longueur d'avance commercialement parlant. J'ai l'impression que vous rétrogradez. Dommage…

Pourquoi ne pas avoir facilité le passage de l'ancien service en ligne au nouveau ? Du coup, je n'ai plus accès au service.

Je n'aime pas les services en ligne, je préfère avoir un interlocuteur pour les devis.

Virginie est une excellente commerciale. Je regrette (beaucoup) l'ancienne plateforme de devis en ligne. Je suis à chaque fois obligée de déranger
Virginie, alors que avant j'étais très autonome et j'éditais et validais mes devis moi-même.

J'utilise toujours axodev et j'en suis très satisfait

Pouvoir répondre aux urgences serait TOP

Je ne connais pas les devis en ligne, mais par téléphone/mail c'était très satisfaisant

Notre association et la signataire, en l'occurrence, estimons le contact avec les professionnels indispensables car nous ne connaissons pas toutes les
possibilités en matière d'impression suivant le produit. (brochures, flyers...). Nous faisons notre possible pour réaliser des présentations agréables et
efficaces mais rien ne vaut l'avis de personnes ayant des comparatifs en tête et cela, nous ne les possédons pas toujours même si nous sommes
sensibles à cet aspect important.Pour tous les tirages, l'idéal serait de proposer l'avis autorisé de vos professionnels... mais nous sommes conscients
qu'une telle assistance augmenterait le coût des frais de personnel, lesquels ne pourraient qu'être répercutés sur les devis. Par conséquent, tout le
monde y étant sensible, ce ne serait pas productif ? Reste à savoir si cela demeurerait du domaine de l'acceptable (?)

s' il ne beug pas cela est efficace

Je préfère avoir un interlocuteur au téléphone. Quand les imprimeurs sont de qualités cela me dérange de passer uniquement par du web pour mes
demandes.

Le site en ligne peut-être un outil complémentaire à mon organisation de travail mais je souhaite garder mon contact privilégié par téléphone.

Que dire !!!

EN FAIT C'EST MON GRAPHISTE QUI LE CONNAIT ET S'EN SERT pour me conseiller

Suivi parfait ! Conseils parfait ! je sais qu'on peut toujours s'appuyer sur vous afin d'avoir des conseils, des idées, des réponses... ! 100 % satisfait à ce
niveau

Attention, ces derniers mois il y a du flottement sur certaines demandes (quid de mes chevalets ?). Il faut être vigilant et ne pas oublier des demandes
client pour être à nouveau au TOP à 300% ;-)

Je fais tout par axodev, très pratique

Sur MyPrices, on ne peut pas dupliquer de devis pour changer une variable (ex la quantité) contrairement à Axodev.

nous n'avons pas de commercial à nous visiter.

Qu'est ce que le référentiel PEFC ? Je ne connais pas le service devis en ligne car je passe par le commercial....

Virginie est toujours très réactive lors de nos demandes de devis et sur les délais de livraison. Rien à redire !



oui 11 7.9 %

non 128 92.1 %

Compliqué : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 3 27.3 %

4 6 54.5 %

Claire et simple : 5 2 18.2 %

Trop long : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 3 27.3 %

4 3 27.3 %

Rapide : 5 5 45.5 %

Service de devis web to print "Myprices"

13 - Utilisez-vous notre application web to print de devis en ligne "Myprices" ?

14 - Comment jugeriez-vous la convivialité et l'ergonomie de l'application "Myprices" ?

15 - Comment jugeriez-vous la rapidité des réponses du service "Myprices" ?
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Incomplet : 1 0 0 %

2 1 9.1 %

3 2 18.2 %

4 7 63.6 %

Très bonne couverture : 5 1 9.1 %

16 - Est ce que le service "Myprices" est assez complet pour répondre à la plupart de vos demandes ?

17 - Remarques / suggestions :

Il manque : la vue d'ensemble sur les devis déjà faits la possibilité de dupliquer un devis bug avec Chrome :
utilisable uniquement avec Mozilla et parfois des bugs au moment de la validation du devis

Manque historique des devis qu'on avait auparavant On ne peut pas deviser les repiquages ou changement de plaque

Je préfère Axodev
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Service prépresse et fabrication

Y'a mieux ! : 1 0 0 %

2 6 4.3 %

3 43 30.9 %

4 54 38.8 %

Excellents : 5 36 25.9 %

Trop long : 1 0 0 %

2 2 1.4 %

3 20 14.4 %

4 57 41 %

Rapide : 5 60 43.2 %

Non : 1 0 0 %

2 3 2.2 %

3 12 8.6 %

4 46 33.1 %

Oui : 5 78 56.1 %

Injoignables : 1 0 0 %

2 5 3.6 %

3 18 12.9 %

4 62 44.6 %

Disponibles : 5 54 38.8 %

18 - Comment jugeriez-vous les outils mis à votre disposition pour déposer ou envoyer vos fichiers ?

19 - Comment trouvez-vous le délai entre l'envoi de votre fichier et le retour du BAT au format pdf ?

20 - Êtes-vous globalement satisfait des échanges avec le service fabrication sur le bon déroulement de vos dossiers ?

21 - Globalement, vous trouvez que les responsables d'atelier sont plutôt...
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Toujours : 

0 0 %

2 1 0.7 %

3 6 4.3 %

4 63 45.3 %

5 69 49.6 %

22 - Les délais annoncés sont-ils globalement respectés ?
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Service prépresse et fabrication

23 - Remarques / suggestions :

Nous n'avons pas travaillé assez longtemps pour avoir un jugement plus précis.

la dernière fois, il y a même de l'avance par rapport au délai annoncé !

je n'ai pas de beaucoup de contact avec les responsables d'atelier

Il y a eu des décalages par rapport aux délais annoncés. Nous souhaiterions plus de rigueur à ce sujet même si nous savons que ce type de prévision
n'est pas facile à gérer. Nous aimerions avoir une échelle indicative des délais à prévoir afin que nous puissions mieux nous organiser et que "l'urgence"
soit vraiment exceptionnelle, tant de votre côté que du nôtre. Les clients ont parfois besoin de se faire tirer l'oreille !. Une impression, quel qu'en soit
l'objet, est généralement prévue à l'avance ; il y a moyen de s'organiser dans cette perspective.

Petit bémol, il est arrivé (plus le cas depuis quelques temps), ne pas être tenu informé d'un délai de livraison ne pouvant être respecté. Depuis la mise
en place d'une équipe dédiée ce n'est plus le cas. Géraldine est toujours la pour nous donner les informations. Je ne sais pas si c'est possible, mais
l'idéal serait d'avoir un mail dès le départ de notre commande chez notre client.

pour la réception des BAT via le logiciel, il doit y avoir un problème de navigateur car nous ne pouvons pas nous en servir (sur mac et pc) nous passons
donc toujours par wetransfer.

Je ne passe que par Virginie lors de demande de devis. La relation de confiance prime sur la demande de devis en ligne

Très Bonne réactivité pour les dossiers urgents

Merci à Denis pour sa rapidité et disponibilité quand j'arrive à l'avoir au téléphone! mais il me recontacte ensuite ! Par contre je suis moins satisfaite du
service expéditions ses derniers temps dû à des erreurs d'acheminements.

Problème de réception de PDF joints aux e-mails : les PDF ne sont pas joints, de notre côté. Sans doute chez nous ? en tout cas, çà n'arrive qu'avec
Icones. Sinon, tout est très bien.

gerer les problemes des reunionites aigus pour avoir l'interlocuteur en temps ou alors venir sur place beaucoup plus efficace

Sur les supports demandés, il n'y a pas de conseils apportés sur le grammage du papier. Sur 2 commandes d'affiches différentes mais de même format,
l'épaisseur du papier a changé. Moins satisfaite sur la seconde commande

Je ne donne qu'un fichier par an pour une association. Je ne suis pas dans l'attente d'un produit exceptionnel.

RAS

Je n'ai pas à me plaindre des services d'Icônes, l'entreprise est performante et sympathique.

Une équipe de pros, vigilante et attentives et fort sympathique. C'est très agréable de bosser avec VOUS tous !

Le syivi BAT et la Fab sont toujours au top.

Nos propres clients sont très satisfaits aussi bien au niveau de la qualité qu'au niveau des délais. Il est très important pour nous de pouvoir conseiller à
nos clients des prestataires de qualité.

Les délais ne sont quasiment jamais annoncés. Nous concernant, nous les demandons à chaque fois pour nous donner un ordre d'idée du temps
nécessaire. Mais cela reste toujours à notre demande et non précisé automatiquement.

Relations excellentes. Employés très professionnels, sympas, dévoués, humains, prévenants et donc rassurants.



Qualité de l'impression

Catastrophique : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 14 10.9 %

4 52 40.3 %

Très satisfaisant : 5 63 48.8 %

24 - Quel est votre degré de satisfaction de la qualité d'impression des dossiers confiés en OFFSET ?
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Catastrophique : 1 0 0 %

2 1 0.7 %

3 13 9.6 %

4 48 35.6 %

Très satisfaisant : 5 73 54.1 %

Catastrophique : 1 0 0 %

2 2 2 %

3 20 20 %

4 34 34 %

Très satisfaisant : 5 44 44 %

25 - Quel est votre degré de satisfaction de la qualité d'impression des dossiers confiés en NUMERIQUE ?

26 - Quel est votre degré de satisfaction de la qualité d'impression des dossiers confiés en GRAND FORMAT ?
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27 - Remarques / suggestions :

Pas d'expérience d'impression sur grand format

Numérique : pas applicable.

bonne prestation dans l'ensemble

Des supports toujours de qualité

pas de dossier grand format pour nous

j'ai estimé surtout l'offset

Nous n'avons jamais eu besoin de réaliser de grand format mais je pense que la qualité est respectée

Le fait que les photos envoyées et imprimées ne sont pas en adéquation pose problème. un service de "retouche image" devrait pouvoir résoudre ce
problème; j'ai fait imprimer deux calendriers snsm . j'ai crée et envoyer moi-même les pdfs mais la qualité des photos m'a déçus entre le visuel écran et
impression.Je connais la problèmatique mais je ne parvient pas a la résoudre

Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester le grand format!

Je n'ai jamais eu l'occasion de faire du grand format

L'ensemble des services est excellent.

RAS

Je ne vous achète pas de grands formats

Rien à redire ! c'est bien pour ça que je travaille principalement avec vous ! ou lorsqu'il y a un soucis, la réimpression se fait avant même l'envoi chez le client

Je n'ai pas fait de grand format mais je suppose que vous êtes aussi performant que l'offset ou le numérique.

Vous êtes les meilleurs

Découpe Laser parfaite, aplat noir parfait, papier fedrigoni au top. Bref superbe presta pour mes clients qui ont adoré.
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Qualité du façonnage

Catastrophique : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 17 14.2 %

4 47 39.2 %

Très satisfaisant : 5 56 46.7 %

Catastrophique : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 14 10.9 %

4 50 39.1 %

Très satisfaisant : 5 64 50 %

28 - Quel est votre degré de satisfaction de la qualité du façonnage des dossiers confiés en OFFSET ?

29 - Quel est votre degré de satisfaction de la qualité du façonnage des dossiers confiés en NUMERIQUE ?
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Catastrophique : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 19 19 %

4 37 37 %

Très satisfaisant : 5 44 44 %

30 - Quel est votre degré de satisfaction de la qualité du façonnage des dossiers confiés en GRAND FORMAT ?

31 - Remarques / suggestions :

J'aimerai avoir plus de choix sur la taille et la qualité des œillets pour les bâches imprimées

Au top

J'ai peu de dossiers loupés quand c'est le cas vous savez être réactifs et faire ce qu'il faut! MERCI

Le façonnage est une étape délicate, mais quand vous voyez l'équipe qui s'en occupe, vous n'avez pas de soucis à vous faire.

Pas vraiment toutes cette expérience, nos commandes concernaient des impressions d'affiches 40x60

Je n'ai jamais fait de grand format

RAS

Idem
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Service logistique

Injoignable : 1 0 0 %

2 3 2.2 %

3 31 22.3 %

4 64 46 %

Disponible et réactif : 5 41 29.5 %

Médiocre : 1 0 0 %

2 2 1.4 %

3 34 24.5 %

4 62 44.6 %

Efficient : 5 41 29.5 %

Mauvais : 1 0 0 %

2 4 2.9 %

3 30 21.6 %

4 55 39.6 %

Efficace : 5 50 36 %

32 - Quand vous êtes en lien direct avec le service logistique, comment jugeriez-vous leur disponibilité et leur réactivité ?

33 - Quand vous êtes en lien direct avec le service logistique, comment jugeriez-vous leur efficacité et la pertinence de leur
réponse ?

34 - En cas de problème de livraison, comment jugeriez-vous l'accompagnement et la recherche de solution de notre service
logistique ?
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Fragile et peu soigné : 1 0 0 %

2 2 1.4 %

3 13 9.4 %

4 62 44.6 %

Solide et très présentable : 5 62 44.6 %

35 - En général, comment jugeriez-vous la qualité, la solidité et la présentation de nos conditionnements ?

1 2 3 4 5
0

15

30

45

60

16.1/20

16.1/20

16.4/20

17.3/20

75.5%
de
Clients
Satisfaits

74.1%
de
Clients
Satisfaits

75.6%
de
Clients
Satisfaits

89.2%
de
Clients
Satisfaits



Rapport qualité/prix

Hors marché : 1 0 0 %

2 2 1.4 %

3 19 13.7 %

4 82 59 %

Compétitif : 5 36 25.9 %

36 - Toutes prestations confondues, comment jugeriez-vous en général le rapport qualité / prix de nos produits ?

37 - Y a t'il à votre avis des produits pour lesquels Icônes est à côté du marché ?
Pas d'avis sur des produits particuliers car pas assez de connaissance sur les prix de la concurrence

Pour les projets confiés, Icones est assez compétitif.

FLYERS

non

Il m'est arrivé une fois de trouver moins cher sur des sets de table chez une imprimerie rennaise (et plus réactive par rapport à son agenda).

Les livret carré collé surtout en terme de délai et est un peu plus cher que d'autres

Je ne m'interesse pas à ca

À notre connaissance, celui des flyers : pour ces tirages qui ne demandent guère de travail (clé usb fournie avec tous les éléments utiles) nous avons
trouvé beaucoup moins cher. Désolés !

Il faudrait que je relance un appel d'offre pour le savoir! Lors du dernier appel d'offre, vous étiez correctement placé, mais je vous ai sélectionné pour le
choix et le service/conseil proposé.

Impression standard de brochures piquées, mais la concurrence est rude !

les brochures pas dans les clous

Offset

carte de visites en petite quantitee

Tampons encreur

NSP

travaillant principalement avec vous, il m'est difficile de répondre à cette question.

Non, pas à ma connaissance

Sur les têtes de lettre et liasses ou carnets autocopiants.

je suis capable de relativiser. Icône n'est pas à côté du marché. Il se place sur ses produits correctement. d'autres imprimeries mettent l'accent sur des
spécificités différentes .

très compétitif pour tous les produits que l'on a pu demandé.

Non ! Un facteur peu être nuisible à ICONES, tout comme pour les autres imprimeurs, c'est les achats d'imprimés faits via internet. Mais ICONES offre
des prestations autres que le classicisme que vous trouverez sur internet (imprimeurs en ligne).

Pas à ma connaissance

En affiche je ne vous trouve pas compétitif

Pour les petites quantités, d'autres imprimeurs (plus petits) sont plus compétitifs.

Les sex toys !

impression sur Akilux et très grands formats

pas à ma connaissance

LES BROCHURES EN UNE OU 2 COULEURS A PARTIR DE 5000EX

Les roll-ups
Non

Je pense qu'Icônes devrait proposer des prix encore plus compétitifs en regroupant certains travaux avec d'autres en amalgame... mais en prévenant le
client car ce type d'offre ne peut convenir avec un travail pointu en terme de chromie. En effet j'ai remarqué que certains travaux étaient moins chers
chez certains de vos concurrents.

Les impressions de supports comme des leaflets (petit format).

pas d'avis

Une seule commande assez technique donc je ne me rends pas compte du prix du marché car peu de gens font de la découpe laser

Je ne crois pas
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38 - Remarques / suggestions :
Rien à ajouter.

Ne changez rien !!!

Continuez comme ça !

Restez comme vous êtes !

Merci à la team, très contente de notre partenariat, toujours à mon écoute et merci de votre soucis et implication sur mes dossiers, c'est un plaisir de
travailler avec vous! alors encore de nombreuses années.

Vos prix sont parfois plus élevés qu'ailleurs, mais j'aime le service et la qualité, donc je vous choisis.

RAS

faites aussi la pose de la PLV pour vos clients

J'ai du donné des notes pour le service logistique, mais je n'ai pas eu de contact avec eux. Je fonctionne uniquement en enlèvement.

16.4/20 84.9%
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Service administratif

Brouillon : 1 0 0 %

2 1 0.7 %

3 8 5.8 %

4 65 46.8 %

Claire et précise : 5 65 46.8 %

Médiocre : 1 1 0.7 %

2 2 1.4 %

3 28 20.1 %

4 60 43.2 %

Efficace : 5 48 34.5 %

39 - Comment jugeriez-vous la lisibilité et la présentation de nos factures ?

40 - Comment jugeriez-vous la gestion des litiges ou des réclamations sur les factures (avoir, changement de destinataire...)
?

41 - Remarques / suggestions :

Il serait bien d'indiquer le montant TTC sur les factures !! (Je vous envoie beaucoup de particuliers pour des FP...) J'ai souvent eu des couacks avec des
factures perdues / des drôles de choses et le service compta... Mais tout s'arrange à chaque fois.

pas de litiges

Pas de réponse sur une demande de geste commercial pour un dossier ou le délais de livraison n'a pas pu être respecté

jamais de litige!

Jamais eu de litiges.

pas de litige juste un problème de mise à disposition de mes livres un jour de maladie de la représentante de Nantes, vos co-locataires de bureau
auraient pu me remettre le colis posé sur le bureau, ils ont refusé.

je ne peux pas juger car je ne gère pas les factures

Aucun litige

Pas concernée par la question 40

Je n'ai pas eu à gérer de litiges donc ma réponse ci-dessus ne s'applique pas. Il manque la case "non concerné" pour certaines questions obligatoires :)

Je n'ai pas de visions des factures (comptabilité de l'agence) difficile pour moi de répondre à ces questions

RAS

Je n'ai pas eu de conflit avec vous ...

Indiquer le prix TTC

Pourquoi des factures à plusieurs pages pour de simples travaux ?

pas de litiges sur les factures

Obtenir un contact téléphonique avant d'envoyer un recommandé pour retard de paiement serait bienvenu

Pas de soucis de livraison

À propos de la question 40, Luskadenn n'a pas été confrontée à ce genre de problèmes. Pour cette enquête, le logiciel retenu nous semble inadapté et
de nature à fausser les réponses. En effet, être obligé de répondre à des questions ne nous concernant pas et/ ou pour lesquelles nous n'avons pas
d'avis précis ne permet pas, conséquemment, à rendre totalement
des problèmes évoqués, nous avons coché la réponse 3. Cocher "médiocre" ou "efficace" étant également inapproprié nous avons opté pour un avis
médian. (permet de ne pas trop déséquilibrer la réponse globale)

 fiable ce document. Ainsi, pour la question 40, n'ayant jamais été confrontés à l'un
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Communication

Has been... : 1 0 0 %

2 4 2.9 %

3 22 15.8 %

4 62 44.6 %

Très sympa ! : 5 51 36.7 %

oui 66 47.5 %

non 52 37.4 %

sans intérêt 21 15.1 %

oui 35 25.2 %

non 76 54.7 %

sans intérêt 28 20.1 %

oui 74 53.2 %

non 50 36 %

sans intérêt 15 10.8 %

42 - Globalement, comment jugeriez-vous la communication d'Icônes ?

43 - Avez-vous suffisamment d'informations sur notre démarche environnementale Imprim'Vert et PEFC ?

44 - Avez-vous suffisamment d'informations sur notre soutien au Pacte Mondial, à Culture Papier et à d'autres organismes ?

45 - Avez-vous suffisamment d'informations sur les nouveautés et sur la vie d'Icônes en général ?

46 - Remarques / suggestions :

Votre communication est jeune et très moderne!

Ceci dit je ne consulte pas beaucoup votre site car je passe directement par le commercial et donc par l'agence de Nantes. Je préfère toujours le
contact humain...ce qui permet l'échange et une réflexion commune pour certain type de document à imprimer.

Une newsletter ?

La comm ne m'interesse absolument plus donc faites vous plaisir !!!! Ca ne me touche pas.

Je vous l'avais déjà dit il y a 2 ou 3 ans, on ne peut pas être bon partout et en ce qui concerne votre site internet, je trouve qu'il manque de fraîcheur et
n'est pas assez actuel et dynamique; les choix de couleurs, de design, sont pour ma part, très discutables, c'est dommage car cela ne reflète pas le
dynamisme et la qualité de l'entreprise. Et c'est un webdesigner et un coach en communication visuelle qui vous parle, donc je connais le sujet ;-)

Nous sommes très sensibilisés à tous les problèmes environnementaux et aux politiques des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Nous
sommes également vigilants sur le principe de proximité et nous privilégions, dans la mesure du possible, ces entreprises

Votre communication est très sympa sur la forme, peut être plus d'information de fond serait intéressant.

pas assez d'infos sur les nouveautés
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Benchmarking

plus à l'écoute 70 52.2 %

plus réactif 76 56.7 %

plus compétitif 42 31.3 %

plus rigoureux 34 25.4 %

plus qualitatif 49 36.6 %

plus professionnel 46 34.3 %

moins à l'écoute 5 21.7 %

moins réactif 6 26.1 %

moins compétitif 13 56.5 %

moins rigoureux 1 4.3 %

moins qualitatif 0 0 %

moins professionnel 1 4.3 %

47 - Comment nous jugeriez-vous par rapport à d'autres prestataires en impression ? Plutôt ...

ou bien :

0 15 30 45 60 ..

0 15 30 45 60 ..

plus à l'écoute

plus réactif

plus compétitif

plus rigoureux

plus qualitatif

plus professi…

moins à l'éco…

moins réactif

moins compé…

moins rigoure…

moins qualitatif

moins profes…

48 - Qu'est ce qui pour vous est la plus grande force d'Icônes ?

- Qu'est ce qui pour vous était la plus grande force d'Icônes ? L'ancien système de devis en ligne

RECHERCHE PERMANENTE DE SOLUTIONS INNOVANTES

Grande qualité des produits et Prix. Disponibilité de Solenne!

Un vrai rapport de confiance, une grande rigueur dans le travail et un véritable accompagnement dans le choix des produits.

Relationnel avec les équipes (mais on perd Virginie... j'espère ne pas perdre en relationnel...) et qualité des impressions

la réactivité

La personne qui représentait Icônes pour nous : Virginie Hellegouach !

Sa créativité et sa patronne Edwige

Accueil téléphonique, écoute, différents services, échanges commerciaux, administratifs ou techniques, à chaque domaine son professionnel.

Force de proposition

écoute conseil et accompagnement approche technique de l'équipe commerciale

Réactif, disponible, équipe sympa, travail de qualité

Super relationnel, qui fait la différence par rapport à des concurrents sur certains devis à peu près équivalents !

Sympathie de notre interlocutrice "Virginie"

ses recommandations techniques son accompagnement clients sa convivialité tout en restant dans le respect

Je ne suis pas cliente depuis longtemps donc il m'est difficile de donner un avis sur votre identité, votre force ou vos faiblesses...

réactivité

Proximité

L'écoute

les hommes et les femmes qui y travaillent Disponibilié

La réactivité et disponibilité de votre personnel que j'ai souvent au téléphone et les petits mains de l'atelier qui font du bon travail

l'écoute, le sens du service et la créativité

conseils et prix

relationnel client façonnages élaborés

Le grand nombre de choix et le conseil personnalisé.

Bonne compréhension des besoins clients et réactivité

Globalement, la qualité de son travail

Ça proximité !

l'écoute et le conseil apporté au client avec tjrs une recherche de qualité adapté au produit.

prix bien placés , multi-supports et formats

Une équipe commerciale disponible et la possibilité d'échanger avec lui sur les projets à venir. Pouvoir apporter rapidement des exemples de
réalisations à nos clients via votre "échantillonthèque" à Rennes.

Innovations



Benchmarking

les collaborateurs

la proximité

La bonne humeur

Le rapport qualité prix

L'écoute et la réactivité mais cela ne s'applique pas à tous les services

force de propositions/idées accompagnement sur un chantier un peu complexe. équipe commerciale sympathique et réactive. trouver une solution si
besoin pour éviter le mécontentement d'un client.

l' ecoute des contraintes pour respecter les délais

RELATIONS CLIENTS

la gentillesse et le dévouement de Virginie et son professionnalisme. La qualité de l'impression, les papiers...

Indigo et laser

Conseils, attention, pédagogie, rapidité, efficacité.

les salariés et leur professionnalisme

REACTIVITE PROFESSIONNALISME ECOUTE PRIX

La chaîne graphique (création-fabrication)

Ses interlocuteurs dédiés

pour moi c'est le devis en ligne

le proximité et la disponibilité (rendez-vous possible pour faire le devis en directe)

Le conseil

La qualité + la proximité (accès facile aux équipes commerciales). + la diversité des supports

La réactivité & l'attractivité prix

Jusqu'à aujourd'hui, aucun problème rédhibitoire de qualité, de livraison ou de délai.

Le rapport coût / délai imbattable

Le dynamisme et la réactivité.

Les interlocuteurs et leur disponibilité

C'est tout un ensemble performant et innovateur.

L'écoute et le conseil client : rappel du client avant l'impression en cas d'erreur ou d'option manquante.

La réactivité et la gentilesse

Votre rapport qualité prix

la réactivité et le professionnalisme

Rapidité, qualité et service client

le rapport qualité - prix, l'amabilité et la réactivité de votre représentante à Nnates

local ,

fiabilité et qualité

la tarif

Le contact client

La créativité : les moutons à 5 pattes de Edwige et un matériel et des procédés innovants : les premières impressions en blanc sur Indigo et maintenant
la découpe laser !

Proximité et professionnalisme

Sérieux

très bon rapport qualité / prix grande réactivité

L'implication du personnel et la proximité avec ma société

Réactivité et prix

La qualité des documents imprimés et le haut niveau de technicité.

la réactivité et la communication

REACTIVITE

Votre proximité (humaine, professionnelle et géographique)

souplesse / rapidité

L'accueil et le professionnalisme

Proximité et rapidité

fiabilité sur les délais et qualité

La réactivité, la recherche de solutions en particulier sur des projets "mouton à 5 pattes", le conseil.

La réactivité et la qualité

L'impression numérique



Benchmarking

49 - Qu'est ce qui pour vous manque le plus à Icônes ?

Peut-être un retour plus spontané et direct par téléphone ou par mail dans le cadre d'un dossier et je pense qu'un responsable par client serait le
bienvenu.

il n'y a pas de "chef de dossier" , véritable interface du client , qui agit en interne sur les infographistes , la production ....chacun se repasse le bébé...ce
n'est pas de sa responsabilité ...moralité ça traîne , le client n'est pas suivi et informé ...les plannings ne sont pas tenus ....c'est le gros PROBLEME
chez Icônes.....sinon chacun est compétent à son poste mais c'est au client de relancer chacun dans son domaine ....alors que c'est un problème
d'organisation interne

Ce n'est pas sur notre territoire

Aujourd'hui : L'ancien système de devis en ligne

que l'imprimerie ne soit pas à nantes

Réactivité
un service de prestation pour les particuliers qui utilise GIMP ou des équivalents en opensource).

De nous avoir présenté la personne qui reprend son rôle .... Je ne sais même pas où lui écrire au cas où ... s'il y a quelqu'un !

Connaître la structuration

Réponse difficile à satisfaire : une politique de prix encore plus compétitive sans perdre aucune de ses qualités...

Pouvoir répondre à des demandes urgentes. Nous avons beaucoup d'impressions que nous aimerions vous confier mais nous ne pouvons pas à cause
des délais. Et nous avons besoin de travailler dans l'urgence...

Une seconde Audrey.

Ennoblissement par sérigraphie avec effets spéciaux pour attaquer le marché du haut de gamme / luxe. cf Japell Hanser Sag.

Le petit geste commercial pour une asso serait le bienvenu !!!!

Contact commercial avec les "petits" clients

Edwige ne vient pas assez nous voir

Rien

Pas de manque à date, mais reste à voir comment Philippe va pouvoir garder la disponibilité et réactivité de Virginie lié à de sa présence quotidienne
sur le site de Rennes.

la communication

Rien d'essentiel. Le seul gros dossier que nous ne confions pas à Icones est notre catalogue, parce qu'il est en roto. Tout le reste est chez Icones et
nous en sommes satisfaits.

Réactivité des devis

Le manque de respect des délai de livraisons

De les voir plus souvent !

Plus de réactivité pour les "petites" commandes.

Un infographiste de plus ?

Un moyen de savoir que notre demande de devis a bien été reçue et est en cours de traitement.

communication sur les produits possibles

la distance Lorient - Nantes m'ayant empêché de venir à l'atelier avant impression définitive.

DES SUPERS PRIX IMBATTABLES

la pose de la PLV et donc 1 seul prestataire

l'éloignement pour assister un BAT machine ! obliger d'imposer à une personne de chez ICONES pour y assister !

depuis la création de la team loom : rien

Les tarifs plus élevés en général

Une agence sur Angers pour voir l'équipe plus souvent ;-)

une agence à rennes qui ferme....

des tarifs associations

Parfois difficile à joindre les bonnes personnes. Un petit côté "administration" à limer

Promo et news de l'entreprise.

Peut-être plus d'interactivité sur le site.....

Un vrai chef

Qu'ils soient proche de nos locaux !

50 - Remarques / suggestions :

L'écoute et la réactivité varient en fonction des services. Le service des Devis et suivi de commandes, j'en suis très satisfaite. En revanche, de
nombreux rendez-vous, avec votre commerciale ont été laissés sans suite. Cette disparité est dommage

Il manque une visite annuelle avec les derniers documents innovants réalisés. Edwige est moins disponible depuis quelques années compte tenu du
développement d'Icônes. Cependant la réunion de présentation du nouveau service laser était une très très bonne idée et la meilleure façon de nous
présenter ce nouveau service. A renouveler !!

très bonne idée pour cette enquête de satisfaction
Nous aimerions visiter l'imprimerie pour voir comment se passe

Revenir sur l'ancien système de devis en ligne

Vous deviez avoir et accepter les open-sources

Happy to see you soon !

une communication plus efficace

Ne vous séparez JAMAIS d'Audrey (précisément parce qu'il n'y en a pas deux) !

Qu'un responsable de clientèle soit nommé pour chacun de vos clients. Ce serait plus confortable pour nous plutôt que d'avoir un commercial pour le
devis, une autre personne pour la PAO et une autre personne pour l'impression et la fabrication.



Satisfaction globale

Catastrophique : 1 0 0 %

2 0 0 %

3 11 7.9 %

4 81 58.3 %

Très satisfaisant : 5 47 33.8 %

51 - Globalement, quelle note donneriez-vous à Icônes ?
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En régression : 1 2 1.4 %

2 1 0.7 %

3 25 18 %

4 71 51.1 %

En progression : 5 40 28.8 %

oui 105 75.5 %

très certainement 30 21.6 %

peut-être 4 2.9 %

sûrement pas 0 0 %

sans objet 0 0 %

52 - Globalement, comment jugeriez-vous l'évolution de la qualité de service chez Icônes ?

53 - Pensez-vous à l'avenir de nouveau nous interroger et faire appel à nos services ?
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Satisfaction globale

54 - Une conclusion ?

Satisfaction globale aussi auprès de mon graphiste qui m'a dirigé vers vous et a bien fait.

très contents. Bien sûr, nous avons constamment des contraintes de budget et devons être vigilants, mais Icones est très attentif et çà se passe bien.

Ce type de démarche est très apprécié et positif.

Il manque juste des places de parking devant vos bureaux !

Pour les docs techniques et les docs qui doivent avoir de beaux aplats j'irai directement chez vous. J'aimerais tester votre offset mais nous avons déjà
un partenaire de qualité. Nous vous consulterons quand même la prochaine fois. Merci pour votre travail

Merci pour votre service dont nous sommes très satisfait.

A très bientôt !

hormis les différents pb que j'ai souligné la snsm du pays de lorient fait appel a vous pour ses calendriers et nous restons globalement satisfait d'un
prestataire local.

Revenez à l'ancien système de devis en ligne, Pitié… c'était trop bien !!!!

Bravo !

Très satisfait de la relation professionnelle, commerciale et amicale. Une équipe à l'écoute, disponible et réactive. C'est un réel plaisir de travailler avec
vous.

Si vous étiez mieux placés en terme de prix vous seriez le partenaire idéal !

Continuez à nous émerveiller

ICONES A SU FAIRE PREUVE D'INNOVATION AVOIR UN PERSONNEL COMPETENT C'EST UNE ENTREPRISE TRES REACTIVE OU L'HUMAIN
EST PRESENT BRAVO A TOUS BONNE CONTINUATION ET BCQ DE REUSSITE

Bonne Image, bons prix , bonne qualité .....mais honnêtement gros problème d'organisation interne concernant le suivi production et l'information du
client ( BAT, respect planning )

Je vous ai envoyé une demande de prix ;)

des chefs

une bonne relation pour les 20 prochaines années

Les membres de notre Association se concertent régulièrement et donnent leur avis sur tous les points abordés liés à nos activités. Les impressions en
font évidemment partie. Nous sommes plutôt satisfaits d'avoir recours aux services d'Icônes et conscients des améliorations que l'entreprise met en
place malgré les difficultés rencontrées en ces temps difficiles, particulièrement, dans le domaine de la culture qui est le nôtre. Nous partageons ce
souci de vouloir toujours faire mieux et, à ce titre, nous ne pouvons que vous encourager à suivre le même chemin. Cordialement - Danièle et toute
l'équipe de Luskadenn

je privilegie le travail local

Icones est un fournisseur réactif qui a pour le moment toujours répondu à nos demandes et surtout à nos impératifs de livraison

Icones s'est toujours adapté au marché et aux nouvelles technologies, raison pour laquelle on travaille encore ensemble... et c'est pas fini

Merci à vous pour cette enquête satisfaction

BRAVO

Il serait bien que nous ayons un contact si nous souhaitons faire appel à vos services à nouveau.

Merci!

Restez tel quel.

Tous mes encouragements pour la poursuite de votre belle entreprise :)

Démarche intéressante et constructive que cette consultation de vos clients !

Merci car c'est globalement positif et j'encourage ma prod à passer par vous. Attention : un peu plus de couacs ces derniers temps. Pourquoi ? trop de
charges de travail ? Attention à la pliure dans le façonnage... ça marque !

La baisse des effectifs sur Rennes s'est concrétisée par une baisse de réactivité et de support technique. Ils n'étaient pas assez pour répondre à la
demande des clients. Le fonctionnement d'un binôme était top pour un client.

RAS

Globalement satisfaite, mais déçue du manque de suivi de la part de votre commerciale, (peu joignable)

Excellentes relations

TB collaboration, Une vraie gain en efficacité et temps depuis nouvelle organisation du trio (suivi commercial, devis, montage du dossier, ...)

C'est un réel plaisir de collaborer avec vous. Bravo à toute l'équipe

Le suivi en amont du dossier est moins réactif qu'avant.

Icônes fait des partenaires de la société Brient, de part la qualité de ses conseils et de ses impressions. J'apprécie d'avoir un(e) commercial(e)
disponible et à l'écoute.

redite : Ne changez rien surtout !!! Prestataire idéal pour l'impression de tous supports. Confiance total aux équipes

Continuez comme cela

Bonne journée, bossez bien !

Globalement, et tout service confondu, je mettrai une note de 15/20 à Icônes. C'est bien, c'est très bien même mais Icônes peut encore s'améliorer à la
lumière des suggestions que j'ai faites dans ce questionnaire. Bonne continuation! Thierry Charpentier

une équipe formidable à notre écoute - un accueil chaleureux lorsque je me déplace jusqu'à LORIENT - mariage réussi avec Ouest imprimerie - c'est
une belle aventure humaine ! bravo à ERIC et sans oublier l'énergie et la bonne humeur d'Edwige !

Nous sommes sans doute des clients peu importants en termes de volumes mais nous avons en général été très satisfaits des prestations et de
l'accueil. La proximité est un atout pour nous.

des questions inutiles et sans réponse possible, donc mal notées

Merci !

MERCI et SURTOUT NOUS CONTINUONS ENSEMBLE DANS LA MEME DIRECTION POUR SERVIR AU MIEUX NOS CLIENTS. Bien cordialement.
Gaëlle

j'ai pas ma video de dinde !

ICONES reste un prestataire incontournable pour l'impression de documents demandant un haut niveau de technicité et de qualité !




