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SNCF choisit la nouvelle version de MyFeelBack comme 

dispositif multicanal d’écoute clients  
La solution intègre de nouvelles fonctionnalités et répond aux exigences de SNCF. 

MyFeelBack, solution d’acquisition et d’analyse de retour client en multicanal annonce la 
réussite du lancement de sa nouvelle version. La SNCF est la première entreprise française 
à bénéficier de ces évolutions majeures en déployant un dispositif d’écoute client 
multicanal. 

Une nouvelle plateforme axée sur le mult icanal et l ’analyse de données 
mult idimensionnelle. 

Cette version relève un challenge complexe : augmenter le périmètre fonctionnel tout en 
conservant un prise en main simple de la solution. 

Ce nouveau socle technique permet à l’entreprise de centraliser la création de ses 
campagnes d’écoute client et de les diffuser sur l’intégralité de ses supports de 
communication en garantissant une compatibilité optimale sur mobile, tablette et PC. Dans 
cette évolution, l'intégration d'un nouvel outil d'analyse permettant la mise en perspective 
de données comportementales et de données collectées, offre une vision inédite sur les 
données clients consolidées. 

« Fort de l’expérience acquise auprès de nos clients, MyFeelBack complète son périmètre 
fonctionnel significativement avec de nouveaux outils d’aide à la décision. » 

Stéphane Contrepois, Président de MyFeelBack 

SNCF choisit  MyFeelBack pour écouter ses cl ients en temps réel.  

SNCF, déploie la solution MyFeelBack pour évaluer la satisfaction de ses clients sur 
différents services qu’elle propose. Les appréciations et les commentaires recueillis sont 
analysés et permettent d’identifier les points de vigilance en temps réel.  

Sur la première phase de test sur un périmètre réduit, plus de 150.000 retours ont été 
analysés. Fort de ce succès, SNCF déploie le dispositif courant 2014. 

A propos de MyFeelBack : 

Créée en Décembre 2011 par Stéphane Contrepois, Aurore Beugniez et Julien Hourrègue, MyFeelBack est la 
référence des logiciels SaaS dans l’acquisition et l’analyse de données clients en multicanal. Près de 60 
entreprises lui font confiance dont Airbus, Natixis, E.Leclerc, Pixmania et Orange. www.myfeelback.com 


