
Aviquali est certifié (NF Z74-501 - Afnor 
Certification Service Avis en ligne)

La seule solution certifiée
pour avoir des avis sur vos produits le jour de leur sortie



23% 27%

69%

50 avis = + 34%

Les avis : 1er facteur de ventes
Source : BigCommerce 2018

Quelques chiffres pour bien comprendre

Plus d’avis = plus de ventes
Source : BigCommerce 2018

2/3 des français lisent les avis 
avant d’acheter en magasin

Source : enquête FEVAD juin 2016

Réseaux 
sociaux

Médias Avis



Un système en voie de mutation

Création de la norme NF Z74-501 
sur la certification des avis en ligne qui 
permet de prouver l’expérience de 
consommation du produit / service

Un media victime de son succès …

… qui se dirige vers la régulation.

« Happy customers tell their friends, 
unhappy ones tell Google »

Des avis négatifs en plus grande 
proportion que dans la réalité

33% des avis en ligne en France sont faux
Source : enquête DGCCRF 2017

2013

Loi pour une République numérique 

2018

Création de la norme NF ISO 20488 
sur la certification des avis en ligne

Aviquali est certifié Afnor



Notre solution pour avoir des avis le jour de la sortie

Vous passez commande de X 
avis et définissez votre cible de 

testeurs (CSP, âge, sexe, 
régions, intérêts) …

Création de la campagne

Aviquali vous transmet les avis 
pour validation et mise en ligne 

sur les sites référents de votre secteur et 
vos réseaux sociaux (avis écrits, photos 

et vidéos) de votre choix.

Aviquali sélectionne les 
candidats les plus pertinents 

pour leur faire tester les produits, 
leur envoie et collecte les avis.

Collecte des avis Publication en ligne

Des avis à la demande en 4 semaines



Des avis de qualité assurés par nos testeurs

Aviquali s’appuie sur une communauté de testeurs multiqualifiés
(littérature, high tech, loisir, culture, sport, gastronomie, …).

Les testeurs sont choisis selon 
vos critères (âge, CSP, région, 

intérêts, etc). 

Donner le bon produit à la bonne 
personne favorise le taux de 

positivité de l’avis.

Un ciblage sur-mesure

Nous recrutons les testeurs dans 
nos entreprises partenaires, 

vous offrant une visibilité auprès de 
200 000 salariés français.

Nous vous garantissons des avis 
constructifs et utiles par la 
formation continue de nos 

testeurs à argumenter leurs avis.

Tous nos processus sont 
audités par Afnor.

Des avis pertinents Des testeurs en entreprise



Une interface sur-mesure

Cet outil vous permet de cibler directement les testeurs pour des campagnes de qualité, gérer 
vos avis, et suivre leur publication sur les plateformes de votre secteur. Vous pouvez également 

lancer des études et autres questionnaires auprès de notre communauté.



Pourquoi nous choisir ? 

Un contenu frais et unique

Afin de booster vos ventes …

La certification Afnor sur les avis 
rassure les acheteurs

Se démarquer par des avis de 
qualité, convaincants et bien 

écrits

… mais également pour optimiser votre SEO et votre image

Une note moyenne de 4/5 Un meilleur taux de 
transformation

* Par sa capacité de segmentation, Aviquali obtient un taux de positivité important. Donner le bon produit à la bonne personne favorise en effet le taux de positivité.

Un plus faible taux 
d’abandon panier



Ils nous font confiance

Contacts :

François-Marie Charmet
06.63.09.40.70 – fmcharmet@aviquali.com

Emilie – Chef de projet
06.50.69.41.23 – avis@aviquali.com

Aviquali s’engage aux côtés de 
France Alzheimer en reversant une 

partie de son CA


