
L’avis des usagers, 
l’évaluation des professionnels !



PARAMETRAGE DES NOTIFICATIONS ET DES ALERTES.
Depuis la plateforme TADI, vous pouvez configurer les alertes qui vous donneront 
un suivi continu de votre activité. De cette façon, anticipez et évitez les problèmes 
en temps réel.

TABLEAU DE BORD 
PERSONNALISABLE

Créez des rapports en fonction de vos besoins 
spécifiques. Filtrez-les depuis n’importe quel type 
de support, en passant d’un rapport général à une 
analyse plus approfondie de la situation actuelle de 
votre organisation. Restez informé sur ce qui se 
passe dans vos établissements en temps réel et  
définissez les alertes qui vous permettront de 
recevoir des notifications instantanées.

UN SYSTÈME CAPABLE D’ANALYSES EN TEMPS RÉEL
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*Notre application est 
disponible en français, 

en anglais, en allemand, 
en portugais et en espagnol..



Smart Data
Il est important de connaître non seulement le nombre de personnes qui 
sont insatisfaites, mais aussi la cause de leur insatisfaction.
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ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

NUAGE DES MOTS-CLES

A partir d’une analyse syntaxique, TADI 
vous permet d'obtenir des informations sur 
les mots les plus utilisés par vos clients 
d’une manière simple et rapide.

Cette analyse permet d’identifier la cause 
de la satisfaction ou de l’insatisfaction du 
client. L’intelligence du système gagne en 
autonomie et retient l’information afin de 
prévoir les tendances (analyse prédictive).

*Version Française



DESCRIPTION

QUEL EST LE RESULTAT ? UNE ANALYSE APPROFONDIE

Comment Ca marche ?

ANALYSE SYNTAXIQUE

A partir de l'analyse syntaxique, TADI permet d’ob-
tenir des informations sur les mots les plus utilisés par 
les clients d’une manière simple et rapide. Cette 
analyse aide à identifier la cause de la satisfaction 
ou de l’insatisfaction du client. L’intelligence du 
système gagne en autonomie et retient l’informa-
tion pour prévoir les tendances (analyse prédic-
tive).

ANALYSE SEMANTIQUE

L’analyse sémantique est la base pour comprendre si 
un avis laissé par un client a un sens positif, neutre ou 
négatif sans avoir besoin d’une intervention humaine. 
Cette analyse est une réelle valeur ajoutée pour les 
établissements qui cherchent à catégoriser le 
vocabulaire de leurs clients. Les avis des clients sont 
un vrai “Smart Data” pour leurs services.

TADI est un système intelligent qui peut gagner en autonomie à chaque échange avec les clients. TADI identifie 
automatiquement le sens de chaque commentaire et  enregistre en même temps les données spécifiques du 
vocabulaire en utilisant un algorithme d’analyses sémantique et syntaxique basé sur le Big Data (IA).

COMMENTAIRE #1

J’ai eu la chambre 
simple que j’avais 
demandée à l’hôtel 
! Super ! Par contre, 
impossible d’avoir 
accès à la télé.

J’ai eu la 
chambre simple 

que j’avais 
demandée à 
l’hôtel ! Super !

Par contre, 
impossible 

d’avoir accès 
à la télé.
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proprete
J’ai eu la chambre simple que 
j’avais demandée à l’hôtel ! 
Super !
Par contre, impossible d’avoir 
accès à la télé.

COMMENTAIRES POSITIFS

COMMENTAIRES NEGATIFS

COMMENTAIRES NEUTRES

J’ai eu la chambre simple que j’avais 
demandée à l’hôtel ! Super !

Par contre, impossible d’avoir accès à la télé.

TADI INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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TADI I.A en option 
L’analyse sémantique va au-delà d’une analyse basique de type quantitatif. Ce 
système complémentaire peut-être configuré afin de comprendre parfaitement 
les clients ou les employés.



Comment est-ce que les services 
pourraient être améliorés?

commentaire

UN SYSTÈME CENTRALISÉ

SOLUTIONS ADAPTÉES A vos besoins

TADI est un outil d’évaluation de la qualité de service de votre entreprise ou 
collectivité, avec pour objectif l’amelioration continue de la satisfaction des 
clients ou des employés.

TADI Tablette
Vous permettra de
 personnaliser au 

maximum vos enquêtes

TADI Mail
Vous donnera la possibilité 

d’envoyer des enquêtes 
informatisées à votre base de clients,

à travers notre système TADI.

TADI Flight
Vos clients pourront scanner 

un QR code et recevoir les enquêtes 
sur leur écran

TADI Roller
Facilement transportable 
et avec une batterie de 5 

jours d’autonomie.

TADI Client
Application pour

 tablette ou 
écran tactile

VOUS POUVEZ telecharger VOS RAPPORTS AU FORMAT PDF OU EXCEL

Une fois le rapport créé et l’information obtenue, vous pouvez choisir de le télé-
charger directement depuis la plateforme TADI au format PDF ou Excel.
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NOS SOLUTIONS

TADI Tablette 

Vous souhaitez étudier en détail la satisfaction de vos client et/ou de 
vos employés ? Vous cherchez un canal de collecte des données 
qui soient adaptables à tous types d’enquêtes ?

Tadi Tablette est complètement personnalisable et dispose de tous 
les types d’enquêtes spécifiques selon vos besoin (NPS, questions 
ouvertes ou fermées, pourcentages…).

TADI Roller

Facilement transportable et avec une autonomie de 5 jours, il 
permet de proposer vos enquêtes pendant ce laps de temps. Lors 
de la création d’enquêtes, TADI Roller vous offre la possibilité 
d’ajouter des images, des pictogrammes et/ou des vidéos. Vous 
pouvez également disposer d’une synthèse vocale multilingue, qui 
va lire  à voix haute chacune des questions. Tout ceci a été imaginé 
comme un outil à part entière,afin de s’adapter à chaque type de 
public, pour que tout le monde soit en mesure de répondre aux 
enquêtes. 

TADI Mail / TADI Flight 

TADI Mail est un outil qui permettra de mettre en place des enquêtes 
par e-mail ou via la plateforme TADI.

TADI Mail est un moyen sûr de créer des enquêtes  plus complexes 
et personalisées selon vos besoin (NPS, questions ouvertes ou 
fermées, pourcentages…)

Il est également possible de créer des enquêtes depuis la 
plateforme grace à des QR codes, qui seront partagés afin que vos 
clients et/ou employés puissent simplement les scanner pour 
répondre à  l’enquête, et ceci même sans connexion sur internet.

TADI Client  (APK)

Vous disposez déjà d’une Tablette, et vous êtes intéressé par notre 
système d’exploitation ? Vous aimeriez améliorer la performance du 
système que vous possédez actuellement ?

Tadi Client est la solution capable de s'intégrer aux tablettes et/ou 
d'apporter des solutions pour l’étude continue de la satisfaction du 
client.
 

https://web-com.tadi.cloud

Quel est le niveau de votre 
satisfaction globale ?
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Quelle est la probablité 
que vous achetiez une 
autre fois chez nous ?
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+20
campagnes en 2018

RESULTATS DE 2018

+150
restaurants et 

concessions ont été 
équipés avec TADI  

+30.000 
réponses en 2018

3
 plans d’actions faits 

par Newrest pour 
recentrer sa stratégie

3 
alertes envoyées 
automatiquement 

par le système

30%
de taux de réponse 

en moyenne en 
2018

68% 
des clients ont 
déclaré être 

satisfaits

PAYS

VILLE THÈME

CAMPAGNEÉTABLISSEMENT Go !

ÀDe

QUESTION

168 
réponses

  

Evolution des secteurs

Evolution dans le temps

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

8,7%78,9% 12,2%

135
réponses

20
réponses

13
réponses

Promoteur, neutres, détracteurs
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TABLEAU DE BORD
Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
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TABLEAU DE BORD
Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

NPS général

25 9837251

L’AVENIR DE TADI

Depuis début 2017, notre partenariat avec le groupe 
Newrest continue à se renforcer et à évoluer dans les 
différents secteurs d’activité que compte cette multina-
tionale. Aujourd’hui, nous l’accompagnons avec le 
déploiement du système TADI dans plus de 40 pays 
dans le monde.

Newrest a comme objectif d’avoir accès à un système 
afin  d’améliorer la visibilité de ses activités dans les 4 
continents où le groupe est présent.

TADI : CAS CLIENT - NEWREST

Mi 2016, l’aventure TADI a débuté dans le secteur de la restauration en France. Coralys (groupe 
Newrest) a été la première entreprise intéressée par la mise en place d’enquetes de satisfaction de ses 
clients directement sur notre plateforme.

Ce premier test du système TADI s’est developpé vers un concept à grande échelle sur tout le territoire 
français, afin d'évaluer son utilité et étudier la valeur ajoutée qu’il pourrait apporter à l’entreprise.

Groupe Newrest
C’est l’un des leaders mondiaux dans la restauration. Newrest divise son activité 
en 5 grands secteurs (Aérien, Restauration, Bases de vie, Rail et Concessions), 
et est présent dans 49 pays dans le monde, distribuant plus d’un million de repas 
quotidiennement. 



YUMI Group France
132 C rue de la République

69120 Vaulx-en-velin
Tel: +33 4 78 79 95 45

contact@yumitechnology.com

YUMI Group Espagne
Portal de l'Àngel, 36
08002 Barcelona

Tel: +34 6 39 37 52 00

YUMI group Alemagne
Hattersheimer Strasse, 4

65719 Hofheim-am-Taunus
Tel: +49 163 737 1581

Yumi Group Belgique
Avenue Hennebel, 8

1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +33 6 62 47 19 99

Pour plus d’information sur YUMI Group, 
rendez-vous sur le site web:

www.group-yumi.com
www.tadi.solutions

www.tadi.solutionswww.group-yumi.com


