
 

 

Partie 1 : Choix de la marque 

 

Le choix de la marque dépend de plusieurs critères : 

- Marque présente en France 

- Marque disposant de son propre forum, avec un staff qui répond aux utilisateurs 

- Forum actif récemment 

 

Pour trouver une marque répondant à ces critères, j’ai procédé comme ceci : 

 Recherche des forums les plus populaires en France durant ces 3 derniers mois 

 
Source : Google Adwords 

 

 Après tri des forums par nombre de recherches mensuelles sur Google en France, il semble que le 

forum de Free soit le forum de marque le plus actif actuellement 

 Il est possible de vérifier cette activité en parcourant les sujets et les statistiques du site : 

 
Source : Forum de Free 

 

 Les statistiques sont très détaillées et accessibles sans inscription. C’est bon signe. De plus, ces 

chiffres sont encourageants : 

o En ligne aujourd’hui : 389 membres 

https://adwords.google.fr/
http://forum.freenews.fr/index.php?PHPSESSID=mgn4ae0t9n93ktp0mnpb9nrvk4&action=stats


o Membres en ligne (simultanément) : 273 

o Moyenne d’utilisateurs connectés par jour : 493 

o Moyenne de messages par jour : 198 

 La réactivité du staff est vraiment bonne, comme le témoigne ce premier message d’administrateur 

trouvé : Réponse en moins de 9 minutes : 

 
Source : Sujet Freenews s’offre un nouveau site 

 

 

Cet exercice portera donc bien sur la marque Free, répondant aux critères sélectionnés. 

 

 

Partie 2 : Réponses aux sollicitations 

 

1- Prometeus93 : Utilisateur non satisfait du nouveau site qui le fait savoir. 

 

La critique est peu constructive, en tout cas non détaillée.  La réponse de l’administrateur est ironique, il y 

avait peut-être mieux à faire. 

 

 
Source : Sujet Freenews s’offre un nouveau site 

http://forum.freenews.fr/index.php/topic,99463.msg1163925.html#msg1163925
http://forum.freenews.fr/index.php/topic,99463.msg1164651.html#msg1164651


 

Proposition de réponse : 

Bonjour Prometeus93, 

 

Je suis navré d’apprendre que cette version du site ne vous convient pas. 

Pourriez-vous préciser en quoi la précédente ergonomie était meilleure à vos yeux ? 

Votre avis peut aider les développeurs à réaliser une meilleure prochaine version. 

 

Je reste à votre disposition, Yoann 

 

 

2- Exodus2721 : A commandé une freebox qui n’est pas livrée. Auteur d’un sujet où d’autres clients 

disent être dans le même cas. 

 

Un technicien a répondu 3 fois, 2 fois pour donner des précisions et 1 pour être poli (avec fautes 

d’orthographe). 

Les utilisateurs ont posé d’autres questions et n’ont pas reçu de réponse. Il serait bon de leur répondre afin 

de les rassurer et informer. 

 

 
Source : Sujet étape 5 – ligne activée – pas de freebox 

http://forum.freenews.fr/index.php/topic,99710.msg1163857.html#msg1163857


 

Proposition de réponse : 

Bonjour à tous, 

 

Je tiens à vous présenter les excuses de notre service logistique qui a eu un problème informatique. Les 

expéditions sont reparties. 

Vous pouvez connaître le statut de votre commande précisément via votre espace membre. 

 

Un SMS et E-mail vous seront envoyés la veille de la livraison à votre domicile. 

 

Pour toute question supplémentaire, je reste à votre disposition. 

Cordialement,  

 

 

3- Biloute83 : Utilisateur qui a un problème avec sa télécommande, demande un remplacement de 

produit 

 

La réponse du technicien est approximative, peu compréhensible et bourrée de fautes d’orthographes. 

La réponse a été rapide, 7 minutes après ouverture du sujet mais ne semble pas avoir aidé l’utilisateur qui 

n’a pas répondu 4 jours plus tard. 

 

 
Source : Sujet télécommande freebox Crystal défectueuse 

 

Proposition de réponse : 

 

Bonjour Biloute83, 

 

Pouvez-vous vérifier que les réglages soient bien les mêmes sur les 2 décodeurs ? Vous pouvez le voir via 

Menu>Réglages. 

http://www.free.fr/espace-membre
http://forum.freenews.fr/index.php/topic,98417.msg1153975.html#msg1153975


S’ils sont identiques, il s’agit d’un bug de premier décodeur, auquel cas, je vous suggère de demander un 

remplacement à notre service après-vente disponible à cette adresse : http://www.free.fr/sav 

 

Si vous rencontrez des difficultés à comparer les 2 réglages ou autre, n’hésitez pas à me le signaler, je reste 

à votre disposition. 

 

Cordialement,  

 

 

Partie 3 : Bilan des sollicitations 

 

Points positifs Points négatifs 

Réponses réactives, souvent avant 10 minutes Le staff ignore certains sujets 

1 seul interlocuteur par sujet ou utilisateur Certains techniciens ont du mal à se faire 
comprendre 

Communauté active, le staff laisse souvent la 
possibilité aux utilisateurs de se faire aider par 
d’autres utilisateurs 

Certains administrateurs ou modérateurs vont un 
peu trop loin, il est inadmissible de répondre de 
manière ironique ou hautaine à des utilisateurs 

Certains sujets sont recensés ou regroupés en un 
pour former un tutoriel par exemple 

Le staff fait trop de fautes d’orthographe 

 

 

De manière globale, Free a un bon forum et une réactivité assez rare. Cependant, je m’attendais à mieux et 

suis un peu choqué par le ton parfois inadapté et la récurrence de fautes d’ortographe. 

http://www.free.fr/sav

