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business software
engagement

Du feedback à l’engagement
des utilisateurs
L’engagement d’une communauté est essentiel au développement pertinent d’une solution. Les
communautés d’utilisateurs de logiciel n’échappent pas à cette règle. Le défi est d’intégrer de
manière efficace un outil de feedback impliquant les utilisateurs et augmentant leur rétention.
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