
 

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




 
Envoyé : samedi 31 décembre 2016 09:19 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
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 : mercredi 28 décembre 2016 22:31 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.59.252.* * * (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 23 décembre 2016 18:59 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 82.* * *.242.94 (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 16 décembre 2016 17:30 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Très bonne réactivité, rapidité pour la prise de rdv 
IP de l'expéditeur : 78.* * *.96.1 (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/


 
Envoyé : vendredi 16 décembre 2016 10:05 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 82.248.88.* * * (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 12 décembre 2016 13:10 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 19 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 88.* * *.49.12 (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
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : jeudi 8 décembre 2016 17:23 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : na 
La durée de l’intervention : na 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 88.* * *.63.23 (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 : mardi 6 décembre 2016 20:09 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Excellent travail !!!! 
Merci ! 
IP de l'expéditeur : 78.235.222.* * * (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 23 novembre 2016 10:27 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. : 19 
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.10.11.30 (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 22 novembre 2016 20:43 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 17 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 17 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 81.50.* * *.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
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 16 novembre 2016 20:19 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : tres satisfait 
IP de l'expéditeur : 109.211.* * *.24 (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 15 novembre 2016 21:13 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 1H 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.49.243.* * * (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 10 novembre 2016 17:09 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.59.205.* * * (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 : jeudi 10 novembre 2016 15:57 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : meilleure performance qu' en Allemagne d' où j'habite, à recommander. 
merci! 
IP de l'expéditeur : 90.93.* * *.46 (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 5 novembre 2016 13:34 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : ras 
IP de l'expéditeur : 176.152.71.* * * (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 28 octobre 2016 10:33 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : très bien 
IP de l'expéditeur : 81.50.117.* * * (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 : mercredi 26 octobre 2016 17:33 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
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 : 17 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : C'est le locataire qui a accompagné le technicien, je ne peux donc pas 
répondre à l'ensemble des questions. 
IP de l'expéditeur : 88.138.211.* * * (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 24 octobre 2016 09:42 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. : 19 
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.* * *.1.33 (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 22 octobre 2016 10:45 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 2h 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 2.9.16.* * * (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 21 octobre 2016 23:13 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 17 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 05 
Amabilité & qualité d’écoute : 11 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 14 
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention : 12 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : aucune 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.34.38 (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/




 
Envoyé : mercredi 19 octobre 2016 15:10 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 16 
Pertinence réponses à vos Qst : 14 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 16 
Vos remarques : RAS 
IP de l'expéditeur : 80.12.42.* * * (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 

 

 

 

mailto:lavoixduclient@primodiag.net


 
Envoyé : mardi 18 octobre 2016 10:36 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 19 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 19 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Excellent au top du professionalisme 
IP de l'expéditeur : 90.105.44.* * * (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 17 octobre 2016 19:43 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 15 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 0 
La lisibilité & la clarté : 0 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Payer une prestation avoir d'avoir le résultat du travail accomplie pas 
terrible moi mon salaire est payé que qd mon mois complet et terminé à ce jour j attend 
encore le document mais mon compte est débité très médiocre ! 

- 

   

 
IP de l'expéditeur : 86.236.99.* * * (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
mailto:lavoixduclient@primodiag.net
http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : lundi 17 octobre 2016 17:23 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : im 
Disponibilité & Réactivité : im 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : im 
Comportement général Technic. : im 
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention : - 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : - 
La lisibilité & la clarté : - 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Je ne peux donner de réponses excactes car c'est * * * * * * qui a eu les 
relations. De plus, je n'y connais rien. 
IP de l'expéditeur : 90.54.88.* * * (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 17 octobre 2016 13:48 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 109.211.9.* * * (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 17 octobre 2016 10:39 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : ? 
Vos remarques : J'attends la facture 
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 : vendredi 14 octobre 2016 19:02 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 2h 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 6h 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 19 
Vos remarques :  
Bonne prestation rien à redire 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.30.66 (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 14 octobre 2016 17:11 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.204.85.* * * (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 13 octobre 2016 23:10 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : aucunes 
IP de l'expéditeur : 109.211.9.* * * (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 11 octobre 2016 17:29 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 15 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 15 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 10 
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 28 
Rapport qualité / prix : 2 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 81.50.88.* * * (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 11 octobre 2016 17:09 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : Le prix me semble élevé par rapport à la réalité de la prestation technique et 
du temps passé pour le réaliser. 
IP de l'expéditeur : 90.59.105.* * * (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 6 octobre 2016 14:49 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 16 
Disponibilité & Réactivité : 16 
Renseignements au téléphone : 16 
Amabilité & qualité d’écoute : 16 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 16 
Présentation et tenue Technic. : 16 
La durée de l’intervention : 16 
Pertinence réponses à vos Qst : 16 
Délai de réception du rapport : 16 
La lisibilité & la clarté : 16 
Rapport qualité / prix : 16 
Vos remarques : Aucune  
IP de l'expéditeur : 80.12.38. * * * (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/


 
Envoyé : vendredi 30 septembre 2016 10:46 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 15 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : 15 
La lisibilité & la clarté : 12 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.105.141.* * * (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 29 septembre 2016 14:45 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 3h 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 3  
La lisibilité & la clarté : tb 
Rapport qualité / prix : b 
Vos remarques : Le contrôle est très satisfaisant 
le contrôleur connait parfaitement son métier et est très à l'écoute 
Merci 
IP de l'expéditeur : 84.102.188.* * (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/




 
Envoyé : mercredi 21 septembre 2016 18:57 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 17 
Comportement général Technic. : 17 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 14 
La lisibilité & la clarté : ²1 
Rapport qualité / prix : 14 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 2.1.209. * * * (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 21 septembre 2016 18:36 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
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/


 
Envoyé : mercredi 21 septembre 2016 13:49 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.215.102. * * (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 20 septembre 2016 21:05 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 10 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques : "Durée de l'intervention" et "rapport qualité/prix" : pas de réponse car pas de 
moyen de comparaison. 
Pour "lisibilité et clarté" : trop technique pour un néophyte.  
IP de l'expéditeur : 86.236.28. * * * (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/


 
Envoyé : dimanche 18 septembre 2016 09:35 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens :  
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 15 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 12 
Rapport qualité / prix : 12 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.25.166. * * * (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 15 septembre 2016 12:17 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 35 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : satisfait 
IP de l'expéditeur : 109.16.160.* * * (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 6 septembre 2016 22:01 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90. * * *.53.97 (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 6 septembre 2016 18:15 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 19 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 19 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 17 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.12.35.* * * (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 : jeudi 1 septembre 2016 17:13 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 19 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. : 19 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 19 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 88.* * *.69.114 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mercredi 31 août 2016 11:00 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 78.* * *.249.142 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 30 août 2016 21:24 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 77.* * *.178.223 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 
Envoyé : mardi 23 août 2016 16:16 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 17 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 16 
La ponctualité des Techniciens : 16 
Comportement général Technic. : 16 
Présentation et tenue Technic. : 16 
La durée de l’intervention : 16 
Pertinence réponses à vos Qst : 16 
Délai de réception du rapport : 17 
La lisibilité & la clarté : 17 
Rapport qualité / prix : 16 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.226.158.81 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/




 
Envoyé : vendredi 5 août 2016 17:59 
À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.6.104.246 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/








 

Envoyé : mardi 26 juillet 2016 14:07 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 17 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 16 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : tres bonne disponibilité et écoute 
IP de l'expéditeur : 81.53.* * *.246 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/




 

Envoyé : jeudi 21 juillet 2016 20:32 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 19 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 19 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.* * *.17.212 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/




 

Envoyé : mercredi 13 juillet 2016 19:59 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.* * *.30.173 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mercredi 13 juillet 2016 15:05 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : A conseiller. 
IP de l'expéditeur : 84.* * *.217.12 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mardi 12 juillet 2016 16:52 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 19 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 19 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 19 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.211.162.240 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mardi 5 juillet 2016 21:28 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 15 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 17 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 16 
Rapport qualité / prix : 14 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 78.* * *.209.116 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : lundi 4 juillet 2016 21:47 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : Parfait 
IP de l'expéditeur : 80.12.59.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : lundi 4 juillet 2016 19:23 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 19 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 2h 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : ? 
Vos remarques : Ras 
IP de l'expéditeur : 2.2.89.* * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : samedi 2 juillet 2016 19:19 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 82.* * *.160.100 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/






 

Envoyé : mardi 28 juin 2016 08:30 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 17 
Disponibilité & Réactivité : 15 
Renseignements au téléphone : 17 
Amabilité & qualité d’écoute : 15 
La ponctualité des Techniciens : 17 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 15 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : 13 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 17 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.99.85.66 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/




 

Envoyé : dimanche 26 juin 2016 09:29 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.25.46.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : samedi 25 juin 2016 00:25 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 17 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 17 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.* * *.41.103 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/






 

Envoyé : lundi 20 juin 2016 10:21 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 17 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.82.* * *.110 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : jeudi 16 juin 2016 18:08 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 45 
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 2 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.49.59.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : lundi 13 juin 2016 22:47 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : vous n'ete pas les moins chère mais bon travail 
IP de l'expéditeur : 2.8.36.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/




 

Envoyé : mercredi 25 mai 2016 19:44 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 17 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 15 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 12 
La durée de l’intervention : 13 
Pertinence réponses à vos Qst : 14 
Délai de réception du rapport : 17 
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix : 13 
Vos remarques : Trop chere 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.137.61 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mardi 24 mai 2016 17:03 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 85.* * *.60.180 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : lundi 23 mai 2016 15:53 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 77.* * *.210.252 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mardi 17 mai 2016 20:40 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 2h 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 2 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : bonne prestation de votre société.. 
Les diagnostics obligatoires demandés ne sont pas réellement simple à comprendre pour les 
particuliers qui ne sont pas de la partie 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.30.66 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : jeudi 12 mai 2016 09:34 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.248.51.78 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mercredi 4 mai 2016 19:05 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 16 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 16 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. : 19 
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 16 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 86.77.* * *.72 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mercredi 4 mai 2016 18:16 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : aucune le technicien est très bien agréable et efficace 
IP de l'expéditeur : 77.* * *.17.68 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : mardi 3 mai 2016 12:29 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Equipe professionnelle et réactive 
IP de l'expéditeur : 80.15.16.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : vendredi 29 avril 2016 19:25 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 15 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 12 
Pertinence réponses à vos Qst : 12 
Délai de réception du rapport : 12 
La lisibilité & la clarté : 12 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques : Manque d'explications sur la déclassification par rapport au diagnostic de 
2009 
IP de l'expéditeur : 88.* * *.137.17 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : vendredi 29 avril 2016 05:16 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 15 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 15 
La ponctualité des Techniciens : 15 
Comportement général Technic. : 15 
Présentation et tenue Technic. : 15 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : ? 
La lisibilité & la clarté : ? 
Rapport qualité / prix : ? 
Vos remarques : PAS RECU LE RAPPORT DE DIANOSTIQUE 
IP de l'expéditeur : 77.* * *.52.152 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : vendredi 22 avril 2016 22:54 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 15 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : RAS 
IP de l'expéditeur : * *.38.82.78 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/




 

Envoyé : jeudi 14 avril 2016 18:42 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 19 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 17 
La lisibilité & la clarté : 17 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.26.133.111 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiUUlBaV94M2RzTVBzTG9KYnJma1dzcWRfMGdvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjVmOTY2MGU0MmMzNzRiMmM5YjBlYzVlYzliNjVmZGRkXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 13 avril 2016 18:35 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 93.22.* * *.88 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoidGRaVTQwX0pWNWMzSEtseDM4c0VfVF9KX2NjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImFhNjczOGFjMGNmNjQxNzY5ZjUyMTk1ZTcxNjkxYTQ5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mardi 12 avril 2016 18:07 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 17 
Disponibilité & Réactivité :  
Renseignements au téléphone : 17 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 17 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 16 
Pertinence réponses à vos Qst : 17 
Délai de réception du rapport : 16 
La lisibilité & la clarté : 16 
Rapport qualité / prix : 17 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.* * *.135.11 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiQTBobWV4VmR3WlB5eTA0NW1EWkhqMjc4bGpnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImQ0ZTZiMGFhY2U1MjQ5NzBhZjExM2NhZmY4MWNkZDVmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : dimanche 10 avril 2016 17:27 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : RAS 
IP de l'expéditeur : * * *.182.10.252 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiaXEzZDlUQ1JQRFJZN2hzTVRpU3RNSlZOUElrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjQyZjg0ZjZiNmUwZTQyMDZhNmNhNGRjOTc1OTIyMTUyXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : vendredi 8 avril 2016 10:25 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Très satisfait 
IP de l'expéditeur : 90.59.56.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoicE9qMVQybURiemQ4bVJ2aFpxZXVlbFloZUFNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImZjOTJkZDNjNzMxZTQ4NjU4NDlkMzhmYTU1MjU4MWI3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : lundi 4 avril 2016 19:07 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 21 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 80.12.39.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://www.izisoftware.com/


 

Envoyé : samedi 2 avril 2016 11:04 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 16 
Disponibilité & Réactivité : 15 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 16 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 16 
Délai de réception du rapport : 15 
La lisibilité & la clarté : 16 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : Bien 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.57.34 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiTUphaGJ4b1pxakh3MVlsNkdBc2xkX0RybGI4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImY5MmE2OTdjMTFkYjRhNTRhMTk1NjFmZWZkNDAyNzRjXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : jeudi 31 mars 2016 17:06 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 :  
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens :  
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport :  
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques : je n'ai pas recu le rapport sans doute a-t-il ete envoye à l'adresse mail que 
j'ai donne 
IP de l'expéditeur : 83.* * *.110.234 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiTFIzd1ZjOHhSS25KOVBaLXBQWjlTUDhGdzhZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjA1OWUzMTI2N2E2ZTQ5YjRiZjE2MzU0OTkzYzQ4MGRjXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mardi 29 mars 2016 14:57 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 12 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 109.218.23.239 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoibmhlVjNNT09ibGQtdWtFRVRXdjVZWWRCRUswIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImIyMGQ1OTU1MjdjMDRmZTA5MTQ1ZDBlYTFiZDI5YTY2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : jeudi 24 mars 2016 16:35 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 15 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 16 
La ponctualité des Techniciens : 14 
Comportement général Technic. : 16 
Présentation et tenue Technic. : 16 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : 15 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.54.14.86 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiZE9VVmpmM2dWVEtjRThVci1HTW9DcFh5a0NNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImU4YTJhMzAxZjI0NDQzMjRhNjBjMmU4Y2UzZGUzYTQ0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 23 mars 2016 09:54 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : Très satisfait de votre technicien 
IP de l'expéditeur : 92.90.16.49 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiQXVEdWhIUE5JbzZLZ002bmhsYmJIbjA1SWhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjQ2ZTNlYzUwNGUwYzQ0Yjk4YjRjY2E4ZTU1Mjg5OWE0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

 

1- Envoyé : jeudi 17 mars 2016 23:38 
À : contact@primodiag.net 

Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst :  
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : Parfait RAS 
IP de l'expéditeur : 81.* * *.77.4 
 
SECONDE RÉCEPTION IP de l'expéditeur : 90.96.* * *.170 

2- Envoyé : vendredi 18 mars 2016 07:53 
À : contact@primodiag.net 

Objet : La Voix du Client (Note sur 20) Formulaire Identique avec 2 Ad.IP différentes 
 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiV0Y4cTdQYjZBYU5tU2FXUWpkVVFSVmhHaDBBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjc2ZTlmZmRhMmQ3YTQ2MTZiOGE5NzdhYmViYWIwMTJlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 16 mars 2016 13:34 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 10 
Vos remarques : Merci 
IP de l'expéditeur : * * *.152.111.169 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiS1FxS2lIM2EzSmNyUG5XSWxLRzhCdUpIQTlnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjU4OGViYmZlYTRlOTRhZjFhNDAwZmM0YTUwOTY0NThiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 16 mars 2016 07:22 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 14 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : globalement excellent service 
IP de l'expéditeur : 90.* * *.42.171 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiS0F5VHpvdlZIRjRjcGZhRFdEOHd1ODc0SVlNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjRmYTBmZTQxOWNhZDQ0NzBiZTc5N2RkNzJmMTE0MWMyXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : samedi 12 mars 2016 10:30 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques : tres bien 
IP de l'expéditeur : 90.54.* * *.76 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiSmZMb09JekNMMUgtMWhvTDlWcTF5YXJwcmZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImJkZTFmMGU2MmFmZDQzYjZiMDRmMGVmODRkNGE3NWNmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : jeudi 10 mars 2016 09:22 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 17 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 15 
Délai de réception du rapport : 15 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.* * *.240.115 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiVC1QeXpyT2FIVDVvRDFHQ28ySHgxVFRBTXcwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjM0YzAxZGU1MmQwZDRjNmZhMDQzN2NmNDMzY2M2OGM5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 9 mars 2016 17:43 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 2.1.* * *.29 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiLV9xNFc3ZmZfdUo0TXhnbFlVczYyLWNKTG9rIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImRkY2M5Y2M3NWJmZjQ2NDU5ZGNmOWVkODg0MWJlZGQwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 2 mars 2016 07:52 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : * * *.24.184.1 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoicDlFLUl1dDE2TDhSQ1lELXd1Tl9ZQzRCTnZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImQ3ZjM3NjQ3ZTgxOTQ2MmI5OTE2OWZhMTFlMTg2Yzk2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : samedi 27 février 2016 18:53 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 17 
Renseignements au téléphone :  
Amabilité & qualité d’écoute : 17 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 17 
La durée de l’intervention : 17 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 17 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : ras 
IP de l'expéditeur : 90.54.* * *.207 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiY0JaUDNVLXRwTXBPREU0eXNXYUxBTS00Z1BnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjg2ZmYxMjU0YWFmYTRhNDFhYTY2M2VhYWNkMDAyNmRlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : vendredi 26 février 2016 19:26 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 89.* *.32.57 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiV0VaN0hMUnFiQUlmMFN4ZVZvLWRZcmNDSmtvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImZiZWMyOTU3MDRhNTQ4YzI4ZDI0ZDMxYTBjMDE4MmNjXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : vendredi 26 février 2016 13:46 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 19 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 19 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 19 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. : 19 
La durée de l’intervention : 19 
Pertinence réponses à vos Qst : 19 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 19 
Rapport qualité / prix : 19 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 83.* * *.101.193 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoieFBacVBad0ZSR041alZISnBsVnExb25sc1BzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjgyM2I3ZTNiMDM5NjQ0NjA4ZmQwNjZkNTE3ODVkYmRlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 24 février 2016 14:46 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : très satisfaite 
merci beaucoup 
IP de l'expéditeur : 81.63.* * *.167 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiWDlxVUw1RTNPSVRxbVNUd1AwRVRtYldxMG1FIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjJhYWZlY2M0OWI4OTRlYWE4Y2EwNzEyYjZjMjNhYzZiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : lundi 22 février 2016 16:49 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 77.* * *.210.252 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiOGN5MVFFcmFFTjcyUHVjV2ZDbElXS1k2U0YwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjM3MjlmOWI3MDM0NzRjYzdiNWQwNDVjOTQ2NTExNWQ1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ




 

Envoyé : jeudi 18 février 2016 10:41 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 15 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 16 
Amabilité & qualité d’écoute : 16 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 16 
Présentation et tenue Technic. : 16 
La durée de l’intervention : 16 
Pertinence réponses à vos Qst : 16 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 12 
Rapport qualité / prix : 16 
Vos remarques : Intervention très simple 
IP de l'expéditeur : 81.50.* * *.88 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiVnpYYlZfYWprLUktSE9vQ2xyR1VCTDdRekNVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImIwZWJkMzNiMzBkZTQ4NTM4Zjk5Nzg3ZGQ4NWJmZjU5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : vendredi 12 février 2016 19:06 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 19 
Vos remarques : ras 
IP de l'expéditeur : 83.* * *.16.97 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiY1lwOVNBaFEtaVhSeVRsTEo3eXdvV0ZQX1BZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImFjOGUxYWU1MjlmNDRiNDA5MWE2YmI2NjkwMzhiZGJhXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 10 février 2016 15:43 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 17 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 19 
Comportement général Technic. : 19 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 17 
Pertinence réponses à vos Qst : 17 
Délai de réception du rapport : 19 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 12 
Vos remarques : Le prix du diagnostic un peu trop élevé, mais le dossier est clair et une 
bonne réactivité sur le service. 
IP de l'expéditeur : 92.90.16.* * * 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiSG1NVktUdXh2X1Q1T3JFYWhmd2x6X2tabV9vIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjZmODFiZjc2NjAyNjQ4MmRhYTQwZDU2MDhlMmQzMTc2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : lundi 8 février 2016 09:10 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 16 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 93.22.* * *.23 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoidmhYZWV3dkE0aHE1S05rRGcxbU9XUTNUeG1NIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImJhNTc5Nzg3OTRkZjRlMzdhNjUyNGJmMGEzODMyMWRiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mardi 2 février 2016 08:45 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 9 
La ponctualité des Techniciens : 10 
Comportement général Technic. : 9 
Présentation et tenue Technic. : 9 
La durée de l’intervention : 8 
Pertinence réponses à vos Qst : 10 
Délai de réception du rapport : 10 
La lisibilité & la clarté : 8 
Rapport qualité / prix : 8 
Vos remarques : j'ai demandé un rapport papier car je n'ai pes d'imprimante. Pour l'instant 6 
jours après je ne l'ai pas reçu mais je ne désespère pas . L'essentiel c'est qu'il ai été 
communiqué au notaire 
IP de l'expéditeur : 83.* * *.241.167 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiejJuM2J6bDM2WkJwYmJZQjZxQVlhd0lCbmZVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjA0MWFlZDRlYjI4MzRjOTZiY2Y4YTBjMmRiZjcwYTY4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : jeudi 28 janvier 2016 21:36 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 16 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 18 
Comportement général Technic. : 18 
Présentation et tenue Technic. :  
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 18 
Rapport qualité / prix : 18 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 90.49.* * *.216 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiN2JLM21PRGx5bG5KQklaSWk3ZURrUlBoQUUwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjZjY2Y3ZWEyNTQyNjRiMGViMTRmYzVjOWNmZmQ4MzkwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : jeudi 28 janvier 2016 21:35 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 20 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté : 20 
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Service rendu très correct .  
Pas de remarques particulières sinon une satisfaction totale ... 
IP de l'expéditeur : 2.1.* * *.12 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiWjRlNnNkbnhuYjYxYjVoZldOOXJWV21FRTdVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjU5ZWY1MTZhMzMzNTQyZWRiOWQ2ZTNhZmZmMTYwYmM5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 27 janvier 2016 20:46 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 18 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention :  
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 20 
La lisibilité & la clarté :  
Rapport qualité / prix : 20 
Vos remarques : Site à recommander 
IP de l'expéditeur : 77.* * *.39.187 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiZ29pU0dtSUluVlFzRU5ObnRxNnV6LUZ4QlZBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjgxMWE3Nzc2NGNjZDRjNzFiY2Q3Mjc1OWY3NDQ2MmIzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mercredi 27 janvier 2016 19:55 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 18 
Renseignements au téléphone : 15 
Amabilité & qualité d’écoute : 19 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 17 
La durée de l’intervention : 15 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 17 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques : Prévoir des surchaussures (protections) pour circuler ds les salle de bain et 
chambres. 
IP de l'expéditeur : 81.50.* * *.103 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiT2ttLUZHUjh1UVlyNTNKZVlMQ2htcXd0OFZjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcImE4YWMzMWVmN2JhZDRlNjE4MTBlZjIyNDM5NTM5NWI3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ


 

Envoyé : mardi 19 janvier 2016 12:48 

À : contact@primodiag.net 
Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 

 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 18 
Disponibilité & Réactivité : 19 
Renseignements au téléphone : 19 
Amabilité & qualité d’écoute : 18 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 20 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 18 
Délai de réception du rapport : 15 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix :  
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 89.86.* * *.102 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiWUR1UEFORDRseVpLQ25xSTZQRUZjdV9MMW1NIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjdlMjlhYTc4MTRiYjQxYWVhYmFjYjliZTRiNjA1OWY2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ




Envoyé : jeudi 14 janvier 2016 18:34 

À : contact@primodiag.net 

Objet : La Voix du Client (Note sur 20) 
 

 

 La Voix du Client (Note sur 20)  

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 : 20 
Disponibilité & Réactivité : 20 
Renseignements au téléphone : 20 
Amabilité & qualité d’écoute : 20 
La ponctualité des Techniciens : 20 
Comportement général Technic. : 20 
Présentation et tenue Technic. : 18 
La durée de l’intervention : 18 
Pertinence réponses à vos Qst : 20 
Délai de réception du rapport : 18 
La lisibilité & la clarté : 15 
Rapport qualité / prix : 15 
Vos remarques :  
IP de l'expéditeur : 78.* * *.4.83 

 

Cordialement, L'équipe izisoftware.com  

 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30504372/www.izisoftware.com?p=eyJzIjoiMkJCbE1ydm8zMXlULTVpa0NiX0JMTWt3TDY4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDUwNDM3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lml6aXNvZnR3YXJlLmNvbVwiLFwiaWRcIjpcIjAwMTA0OTBjMTJlNDQzMDlhNmJlYTk1ZWFhZjA5OTI4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjkxYWY3OTM2YzMxMmM0MjUzNWFiNDY5NjM1NTAxNWI3NTIyZGRmOVwiXX0ifQ

