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Parce que les avis laissés en ligne par vos anciens clients s’adressent à vos futurs clients…
Parce que 83 % des touristes préparent leur voyage en lisant les avis en ligne…

Parce que la présence sur le web d’éléments négatifs affecte dans 94% l’acte d’achat…
Parce que répondre à un avis négatif annule son effet dans plus de 60% des cas…

Parce que la connaissance de l’opinion de vos clients vous permet d’être plus performant…

PRESENTE UNE DEMARCHE QUALITE 
INNOVANTE
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« Vous n’avez pas le temps d’explorer le web à chaque instant pour connaître 
les avis laissés en ligne par vos clients…

Spella Pocket le fait pour vous, 
d’un simple clic! »

Retrouvez facilement les avis de tous les sites 
internet de référence pour votre business
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« Spella pocket vous accompagne, à votre guise et selon vos besoins : sur une 
échelle de temps que vous déterminez, avec les détails et les filtres que vous 

souhaitez… »
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« Spella pocket analyse le contenu des commentaires pour en sortir la 
« substantifique moelle », celle qui vous permet de comprendre et agir »



L’ application mobile SPELLA POCKET
Contrôlez et maitrisez ce qu’on dit de vous sur le Web

Fonctionnalités détaillées et avantages
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Découvrez la vidéo



L’application mobile Spella Pocket

 Véritable tableau de bord de votre présence sur la 
toile, l’application mobile Spella est aussi et surtout 
une « étude de poche » réalisée en temps réel sur 
votre réputation.

 Elle vous fait gagner:
De la connaissance à travers l’analyse quantitative et 

qualitative de vos avis
Du temps grâce à une centralisation exhaustive
De l’efficacité en vous permettant d’agir de façon ciblée
De l’argent en vous guidant vers des pistes d’amélioration 

de vos services et de gestion de votre exposition sur le 
web
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Fonctionnalités
 Collecte tous les avis et 

commentaires en ligne 
(90 langues)

 Effectue un suivi analytique 
de la note moyenne 
attribuée

 Analyse en détail le contenu 
des avis

 Donne accès à tous les avis 
et commentaires

 Offre des outils d’aide au 
management des avis

 Gain de temps : tous les avis 
sont consolidés

 Véritable KPI (indicateur clé)
 Le contenu des 

commentaires est disséqué 
pour identifier points forts 
et faibles et vous aider 
dans vos choix et décisions

 Les pistes d’amélioration 
sont identifiées (ISO 9000)

 L’application vous permet 
une réactivité immédiate et 
ciblée (efficace)
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Avantages



Collecte des avis

 5 sources principales: 
Tripadvisor, Booking, Yelp, 
Google & Facebook

 Le choix est laissé à 
l’utilisateur

 Test automatique de la 
validité de la source lors de 
son choix

 Centralisation des avis dans 
la même base de données

 Gain de temps fantastique : 
plus besoin de consulter les 
différentes sources 
séparément

 Après le paramétrage initial, 
les avis sont consolidés en 
temps réel
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Suivi analytique

 Note moyenne et évolution 
par mois et par semaine

 Echelle de temps 
paramétrable (12 mois)

 Eclatement du nombre 
d’avis par mois et par 
source

 Eclatement du nombre 
d’avis par note attribuée

 Nous vous offrons un 
véritable tableau de bord 
synthétique de l’évolution 
globale de l’e-réputation sur 
la période sélectionnée et 
consultable en 1 clic

 Il permet la vision de sa 
présence sur le web et de 
son évolution

 Il présente un véritable 
indicateur mensuel et 
hebdomadaire dont le suivi 
peut être délégué

23/08/18 9

Fonctionnalités Avantages



Analyse détaillée du contenu

 Analyse en topic modelling
permettant l’identification des 
thèmes principaux

 Sentimentalisation permettant de 
qualifier chaque thème (positif 
ou négatif)

 Identification des occurrences de 
mots les plus employés

 Sentimentalisation des mots 
identifiés en positif et négatif

 Vous disposez d’une réelle 
analyse qualitative des 
commentaires en plus de 
l’analyse quantitative

 L’analyse sémantique des avis 
permet d’aller plus loin que la 
simple notation

 Identification des forces et des 
faiblesses

 Identification des pistes 
d’amélioration (formation, 
actions correctives…)

 Nourrit la réflexion stratégique 
de positionnement et de 
communication
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Accès aux avis et commentaires

 Tous les avis et 
commentaires analysés sur 
la période sont accessibles 
depuis l’appli

 Traduction en 90 langues 
vers l’anglais

 Possibilité de sélectionner 
les avis sur la base d’un 
thème, d’un mot, d’une 
note spécifique

 Renvoi possible vers le site 
d’un avis spécifique

 Vous gagnez en temps et en 
efficacité : allez à l’essentiel 
!

 Identification aisée des avis 
les plus « impactants »

 Réactivité immédiate et 
ciblée en répondant à ces 
avis « essentiels »

 Un programme 
d’accompagnement par 
votre Office de Tourisme et 
Ladrometourisme
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Aide au management

 Sélection de la période de temps 
laissée à l’utilisateur (capacité à 
remonter dans le temps)

 Notification instantanée rendue 
possible dès l’arrivée d’un 
commentaire en ligne

 Alerte automatique en cas de 
note négative

 Rapport hebdomadaire ou 
journalier paramétrable par 
l’utilisateur

 Possibilité de se comparer à un 
concurrent ou modèle

 Accessibilité de l’ensemble de 
l’application en version Web à 
partir de votre PC

 Pas besoin d’avoir l’œil rivé sur 
l’écran de votre smart phone, 
l’application « reste à sa place » 
en vous assistant à tout moment

 Soyez réactif mais « à bon 
escient »

 Faite de cet outil de poche un 
outil de management 
décentralisable (délégué à vos 
équipes et responsables) pour 
gérer la qualité de votre service

 Effectuez de façon aisée un 
véritable observatoire de votre 
positionnement vis à vis de vos 
concurrents
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L’accès à l’application et tous ses services est commercialisée au 
tarif de 10€ / mois pour l’Europe MAIS
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme : 
Ladrometourisme ayant déjà commandé une étude d’E-
réputation et aidé la société Spella à développer leur axe 
« Tourisme », il a été négocié un tarif EXCEPTIONNEL pour 

les professionnels de la Drôme, soit 4 € TTC / mois 
(avec un engagement minimal d’un an)

LE TARIF ?


