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RÉPONSES

COMMENTAIRES AUTRES

CONSTATS

Niveau forme :
Qu’en est-il de la fréquence de consultation, du niveau de lecture et du nombre de sujets ?

91 % des répondants consultent
entre 87 % et 97 % du temps
chaque type d’infolettre.
94 % des notaires confirment
que le 1er niveau de lecture est
suffisant pour comprendre et
décider s’ils désirent lire plus de
détails sur un sujet.

« Souvent rapidement, mais je
consulte ».

Bon niveau de résumé et bon
nombre de sujets : nous avions
fixé un maximum de 10 sujets à
couvrir, ce que nous honorons la
majorité du temps.

« Je survole beaucoup ».
« Je l’ouvre et je lis si le titre
m’interpelle ».

Le titre importe beaucoup pour
les lecteurs occasionnels.

« J’apprécie le résumé qui
permet de décider si je vais tout
lire ».

85 % : La Minute couvre un
nombre suffisant de sujets.

Niveau forme :
3 infolettres, 3 types d’identifications, 3 logos : est-ce bien reçu ?
Les répondants ont plus ou
moins bien identifié les 3
infolettres, mais l’ont fait de
manière instinctive : « J’ai
répondu par logique », « j’ai
deviné », « différence pas si
évidente », « pas
remarqué avant maintenant ».

RÉPONSES

« Est-ce vraiment important de
les distinguer »
« Les images, soient les logos,
ne sont pas uploadés
automatiquement lors de
l’ouverture de l’infolettre, mis à
part le titre, il est donc difficile
d’identifier visuellement
automatiquement. »
COMMENTAIRES AUTRES

Pour maintenir la différenciation,
il faut définitivement développer
des identités plus claires et les
communiquer.

CONSTATS

Pourquoi certains notaires ne lisent-ils pas les infolettres ?
---48 répondants--Non pertinent à ma pratique :
44 %
Manque de temps : 40 %
Trop longue : 19 %
Trop fréquent : 15 %

« Pas en lien avec la pratique
non traditionnelle, mais je me
tiens à jour »

Les praticiens non traditionnels
ne se sentent pas concernés,
mais certains survolent quand
même les infolettres.

« Difficile de tout lire »
Le temps est une denrée rare,
nous tentons de le respecter !

Niveau contenu :
Est-ce que le contenu est apprécié ?
Pertinent : 87,5 %
Facile à lire : 90 %
Visuellement attrayant : 77 %

« Moyen idéal pour se tenir à
jour »
« Contenu généralement
pertinent »

Niveau contenu :
Points positifs

Niveau contenu :
Points négatifs

Simple, facile à lire, concis, aide
pour être à jour, sa régularité,
dynamique, intérêt des sujets
présentés.

Trop fréquent, insuffisant, trop
long, pas assez élaboré.
Touche peu le non traditionnel

Le taux global de satisfaction est
de 80 %, ce qui est très positif !
Bien sûr, nous pouvons encore
améliorer ces outils de
communication.
Aussi, il faut intégrer davantage
de contenu touchant la pratique
non traditionnelle.

