
 

Cabinet PRIMODIAG 

 

Objet : Enquête de Satisfaction Client 
Importance : Haute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Avant d’imprimer ce message, pensez à l’environnement.  

Ce message contient des informations dont le contenu est susceptible d'être confidentiel. 
Il est destiné au(x) destinataire(s) indiqué(s) exclusivement. Si vous avez reçu cet email par erreur, merci de prendre contact avec l'émetteur. 

 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.primodiag.fr/
http://twitter.com/primodiag
http://plus.google.com/+CabinetPRIMODIAGLaval/posts


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : mercredi 10 juillet 2019 17:04 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques : Nous avons eu à faire à un professionnel compétent et à l'écoute, toujours 
disponible pour répondre à nos questions. 
Merci 
IP de l'expéditeur : 92.139.70.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : dimanche 7 juillet 2019 19:38 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 91.170.70.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : samedi 6 juillet 2019 09:16 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 2.10.83.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : vendredi 5 juillet 2019 21:55 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : ,9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 7 
Pertinence réponses à vos Qst : 7 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 4 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 176.179.170.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : vendredi 5 juillet 2019 19:10 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Très content 
IP de l'expéditeur : 92.184.99.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 27 juin 2019 09:18 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.15.* * *.54 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 24 juin 2019 11:28 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens :  
Comportement général Technic. :  
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : les questions auxquelles je ne répond ne me concernent pas puisque étant 
propriétaire je n’étais pas présente quand le technicien est passé,c’était le locataire qui était 
là 
IP de l'expéditeur : 90.105.42.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : mercredi 19 juin 2019 19:48 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.12.37.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : mardi 18 juin 2019 10:42 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques : SERVICE ET TRAVAIL REMARQUABLES.  
IP de l'expéditeur : 90.115.99.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 17 juin 2019 23:18 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.184.* * *.1 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 17 juin 2019 13:56 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 7 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 86.72.* * *.28 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 17 juin 2019 08:44 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : JE RECOMMANDE 
IP de l'expéditeur : 185.33.89.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 17 juin 2019 08:36 
À : contact-53@primodiag.fr 
Objet : Message de primodiag.fr 
 
 

 Message de primodiag.fr  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Votre email : fabviarnaud@gmail.com 
Nom : Viarnaud 
Prénom : Fabienne 
Ville : Pleneuf Val-André  
Téléphone : 0632638051 
Votre message : Mission bien remplie et retour des documents par e mail très satisfaisant  
IP de l'expéditeur : 80.12.41.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:fabviarnaud@gmail.com
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 17 juin 2019 08:31 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 8 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 8 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 8 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 6 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 176.174.205.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : dimanche 16 juin 2019 22:42 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Tout est parfait de A à Z, intervention très pro. Merci 
IP de l'expéditeur : 92.184.98.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : samedi 15 juin 2019 20:18 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques : rien a redire sur la prestation. 
entiere satisfaction sur l'intervention du technicien. Merci 
IP de l'expéditeur : 90.105.39.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : mercredi 5 juin 2019 20:36 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Satisfaction totale 
IP de l'expéditeur : 82.120.93.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : mardi 4 juin 2019 20:14 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 193.56.* * *.48 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : vendredi 31 mai 2019 20:11 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 86.* * *.99.77 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : samedi 25 mai 2019 05:44 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 7 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 5 
Vos remarques : C'est toujours trop chère. 
Cordialement. 
IP de l'expéditeur : 90.12.240.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : vendredi 24 mai 2019 21:33 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Je n'ai qu'un mot (super) et merci 
IP de l'expéditeur : 86.253.251.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 23 mai 2019 20:32 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.105.53.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 23 mai 2019 18:56 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 8 
Renseignements au téléphone : 8 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.93.241.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : samedi 18 mai 2019 12:22 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.* * *.31.36 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : mardi 14 mai 2019 17:55 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute :  
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. :  
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : satisfaits 
IP de l'expéditeur : 91.160.188.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : lundi 13 mai 2019 11:04 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.160.38.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 9 mai 2019 18:20 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.184.96.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 9 mai 2019 17:04 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 37.168.152.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 9 mai 2019 16:42 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Professionnel 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.33.6 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


De : iziSoftware.com <noreply@izisoftware.com>  
Envoyé : jeudi 9 mai 2019 12:21 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques : Très bon technicien agréable à l écoute qui a su prendre son temps  
IP de l'expéditeur : 86.212.* * *.29 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 12 avril 2019 16:28 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.105.35.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 5 avril 2019 23:19 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 8 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 8 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 7 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 91.* * *.17.32 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 5 avril 2019 11:43 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.* * *.74.47 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 3 avril 2019 20:18 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 5 
Vos remarques : Gaz trop cher 
IP de l'expéditeur : 82.120.13.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 22 mars 2019 10:21 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 8 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 88.186.* * *.12 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 21 mars 2019 18:17 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Nous sommes très satisfait de l'équipe des gens très aimables 
et très professionnel 
Merci 
IP de l'expéditeur : 86.253.251.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 21 mars 2019 10:49 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens :  
Comportement général Technic. :  
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques : Visite du technicien hors de ma présence comme prévu. je ne peut donc 
noter toutes les rubriques 
IP de l'expéditeur : 77.* * *.6.52 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 21 mars 2019 09:38 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Tout était clair et précis du début à la fin pour les 2 contrôles demandés  
IP de l'expéditeur : 92.139.149.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 19 mars 2019 13:05 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport :  
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.195.* * *.8 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : lundi 18 mars 2019 17:22 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 2.13.78.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 14 mars 2019 20:50 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 8 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 6 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 7 
Présentation et tenue Technic. : 8 
La durée de l’intervention : 1  
Pertinence réponses à vos Qst : 8 
Délai de réception du rapport : 8 
La lisibilité & la clarté : 6 
Rapport qualité / prix : 5 
Vos remarques : cout élevé pour une prestation de ce type 
IP de l'expéditeur : 86.214.95.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 14 mars 2019 13:08 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9, 
Amabilité & qualité d’écoute : 9. 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques : bonne réactivité,merci 
IP de l'expéditeur : 109.* * *.95.81 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 13 mars 2019 06:38 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.197.* * *.62 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 7 mars 2019 23:22 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 7 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques : L'intervention a duré moins longtemps que prévu. Pourtant, le prix reste le 
même 
IP de l'expéditeur : 90.93.240.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 6 mars 2019 18:20 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins :  
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques : Il y a quelques questions auxquelles je ne sais quoi répondre ! :-) 
IP de l'expéditeur : 2.9.205.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 6 mars 2019 13:27 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.184.117.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 28 février 2019 17:38 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 7 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.93.104.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 27 février 2019 17:30 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.184.96.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 27 février 2019 11:46 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 8 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 8 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 8 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 8 
Pertinence réponses à vos Qst : 8 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 7 
Rapport qualité / prix : 7 
Vos remarques : dommage , constat alarmiste pour si peu de non conformité jugée non 
dangereuse . exemple fil visible non accésible et prises de courant sans cache (hors il n'y en 
a qu'une  
IP de l'expéditeur : 2.14.58.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 22 février 2019 22:59 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 2.14.78.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 21 février 2019 09:51 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : M. RABAROT est très sérieux et est à recommander sans problème. 
Merci  
IP de l'expéditeur : 145.239.70.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 20 février 2019 17:49 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 7 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 78.206.* * *.5 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : samedi 16 février 2019 18:08 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 4 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 8 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : ? 
Vos remarques : Pas encore reçu la facture. 
Regrette que le technicien ne m'ait pas demandé les coordonnées cadastrales qui étaient sur 
la table. 
IP de l'expéditeur : 78.* * *.82.15 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 14 février 2019 18:27 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.* * *.12.26 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 13 février 2019 09:40 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Merci Mickaël pour ton intervention, un peu déçu que vous trouviez plus 
anomalies gaz + électricité que lorsque j'ai acheté. a+ 
IP de l'expéditeur : 90.68.47.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 12 février 2019 17:07 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.* * *.97.5 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 12 février 2019 17:03 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Parfait ras 
IP de l'expéditeur : 176.* * *.161.29 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 12 février 2019 00:19 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Parfait 
Je conseille fortement cette société 
IP de l'expéditeur : 88.* * *58.23 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 8 février 2019 22:30 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.88.90.* * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 8 février 2019 09:16 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 78.* * *.20.35 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : lundi 4 février 2019 13:14 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 8 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 86.72.* * *.49 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : samedi 2 février 2019 17:57 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 8 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 8 
Amabilité & qualité d’écoute : 8 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 78.221.* * *.90 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 1 février 2019 17:56 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 8 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.* * *.2.81 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 1 février 2019 17:04 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins :  
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 8 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 7 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 92.139.* * *.94 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


Envoyé : vendredi 1 février 2019 07:08 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 82.120.* * *.22 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 29 janvier 2019 17:04 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 1o 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.* * *.95.7 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 24 janvier 2019 09:04 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 7 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques : Attention sur le rapport ; sol en parquet alors que sol en lames PVC 
imitation parquet. L'imitation doit être de bonne qualité ! 
IP de l'expéditeur : 84.101.169.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : samedi 19 janvier 2019 12:45 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : ras 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.29.23 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : samedi 19 janvier 2019 12:19 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 86.72.228.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : lundi 14 janvier 2019 18:28 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 9 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 9 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 9 
La lisibilité & la clarté : ? 
Rapport qualité / prix : 9 
Vos remarques : je ne peut ouvrir les fichiers du rapport, et forcément je ne peut non plus les 
imprimés, pourriez vous m'en envoyer une copie, par avance, merci 
IP de l'expéditeur : 2.1.118.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : dimanche 13 janvier 2019 11:42 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.49.40.* * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : samedi 12 janvier 2019 20:47 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 8 
Disponibilité & Réactivité : 8 
Renseignements au téléphone : 8 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 8 
Pertinence réponses à vos Qst : 9 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.119.20.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : vendredi 11 janvier 2019 21:34 
À : contact@primodiag.net 
Objet : Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de LAVAL 53 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 10 
Disponibilité & Réactivité : 10 
Renseignements au téléphone : 10 
Amabilité & qualité d’écoute : 10 
La ponctualité des Techniciens :  
Comportement général Technic. :  
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques : l'intervention du technicien a eu lieu en compagnie du locataire 
je n'ai pas eu de remarque  
mais je ne peux pas donner d'avis sur certaines questions 
IP de l'expéditeur : 83.* * *.52.25 (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : lundi 7 janvier 2019 17:51 
À : dinan@primodiag.fr 
Objet : Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10) 
 
 

 Agence de DINAN 22 La Voix du Client (Note sur 10)  

Vous avez un nouveau message provenant du formulaire disponible sur votre site Internet. 
 
Attention : Ce message est automatique, l'adresse de retour n'est pas celle de l'envoyeur, 
merci de ne pas utiliser la fonction répondre. 
Demandez l'email du correspondant dans votre formulaire 
si vous souhaitez répondre aux courriers. 

 
 
Compréhension de vos besoins : 8 
Disponibilité & Réactivité : 9 
Renseignements au téléphone : 9 
Amabilité & qualité d’écoute : 9 
La ponctualité des Techniciens : 9 
Comportement général Technic. : 10 
Présentation et tenue Technic. : 10 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 9 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : RAS 
IP de l'expéditeur : 86.196.191.* * * (anonymisation manuelle de l’adresse IP) 
 

Pour une demande de suppression du document original et des données qui vous concernent envoyez votre demande à 
lavoixduclient@primodiag.net  -  Fichier de Gestion clientèle enregistré sour le N°1759024 auprès de la CNIL 

 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 
 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/

