Sondage
mobile smiley.

Sondage à chaud
Pour tous vos clients
Une solution simple qui vous permet de
collecter un grand nombre de réponses
aux moments clés de l’expérience client,
directement sur le web.

Fiable

Prêt à l’emploi

1 personne
sur 3 répond

Sans ﬁl - Sans wiﬁ
Installation en 2 min.

Vos résultats
sur le web
Suivez simplement les réponses
de votre borne à distance.
Interface web disponible 24h/24
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Sondage
mobile smiley.

Tableau de bord
Accédez aux résultats, exportez-les et conﬁgurez votre borne

Agora Opinion

Agora Alert :
Your satisfaction rate
is now under 70%

12:57

Alertes temps réel
SEND

Vous recevez un email lorsque
vos clients ne sont pas satisfaits
(seuil paramétrable).

Spécifications techniques
39 cm

Modèle et
Garantie

Modèle OPTIO IoT ou GSM – Garantie 12 mois. Version 2
ou 3 boutons disponible.

Installation

Livré en Kit, assemblage en 2 minutes. Notice incluse.
Possibilité de ﬁxer le pied au sol par scotch double face
sur demande.
Fonctionne avec 3 piles AA LR6 pour 24 mois d’autonomie. Changement des piles par le client.

Autonomie
Boutons

3 boutons smiley diamètre 43mm avec 2 LED d’acquittement.

Communication

Version IoT - LoRaWan Classe 1 - 868 Mhz et 915 Mhz
Version IoT Sigfox Classe 0 RC1.
Version GSM GPRS, carte SIM fournie.

Questions

Changement des questions de manière illimitée au
format papier A4. Imprimez la question et glissez-la
dans le panneau prévu à cet effet.

Alertes et
badging

Alertes envoyées par Email et SMS en temps réel. Seuil
paramétrable. Utilisation d’un badge aimanté non
nominatif pour horodatage à la seconde près.

Résultats

Résultats disponibles en ﬁn de journée sur le tableau
de bord en ligne.
Accès Login fourni au client après souscription.

Origine

Borne conçue et fabriquée en France

Poids

9 Kg – Pied en Acier et Bois massif.
Support des questions en Forex et plexiglass.

Etanchéîté et
Resistance
mécanique

Etanchéité IP64 - Pour un usage en intérieur uniquement. Résistance IK08 contre les chocs usuels.
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