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Mailoop Feedback
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A quoi sert Mailoop Feedback ?

▪Mailoop feedback est un « add-in » intégré à Outlook

▪ Il permet d’exprimer un feedback sur un e-mail ou une réunion en 
toute confidentialité

▪Mailoop se charge, une fois par mois, de faire remonter les 
feedbacks anonymement et de façon agglomérée à chacun pour 
qu’il s’améliore

▪Cette fonctionnalité est utile lorsque Mailoop est déployé au sein 
d’une équipe ou d’une entreprise
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Installation

▪Manuelle :
▪ Aller sur mailoop.com pour être guidé ou via le store Office 

(« compléments »)

▪Automatique :
▪ Si le projet est piloté en central, aucune manipulation ne sera nécessaire 

chez l’utilisateur. Il suffit qu’il fasse partie du groupe de déploiement 
« Mailoop ». Pour ajouter ou supprimer un utilisateur, rapprochez vous de 
l’équipe informatique.
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Objectifs

▪Mailoop permet d’exprimer votre ressenti sur :
▪ Les e-mails internes que vous recevez (sauf les vôtres)

▪ Les réunions d’au moins deux participant déjà écoulées

▪ Les feedbacks ont été choisi par l’équipe en charge du projet sous 
la vigilance de Mailoop :
▪ Ils expriment un ressenti, une perception et non un jugement

▪ Ils sont simple à comprendre

▪ Ils sont spécifique pour correspondre à des actions spécifiques à mettre 
en place individuellement et collectivement

▪Un clic suffit pour faire un feedback ; un autre clic pour l’annuler
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Ouvrir Mailoop sur un e-mail
(Logiciel Outlook)
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Ouvrir Mailoop sur un e-mail
(sur le web - Outlook.com)
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Ouvrir Mailoop sur un e-mail
(sur l’application Outlook)
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Ouvrir Mailoop sur une réunion
(Logiciel Outlook)
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Ouvrir Mailoop sur une réunion
(sur le web – Outlook.com)
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Première utilisation
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Onboarding

▪ Selon l’installation retenue, plusieurs scenarios peuvent se 
produire :
▪ Installation personnelle via le store : vous aurez toutes les options 

disponibles

▪ Déploiement par l’IT au sein de votre entreprise :
1. L’IT a identifié les fonctionnalités auxquelles vous avez accès et limite toute option 

supplémentaire (pas de choix)

2. L’IT a identifié des fonctionnalités élémentaires et laisse libre les collaborateur 
d’opter pour des options supplémentaires (Smart Deconnexion, Analytics)



Paramétrer Mailoop

13

1. Choisir les fonctionnalités 

Mailoop 2. Paramétrer les réglages (si vous avez choisi la Smart Deconnexion)

3. Une page Microsoft s’ouvre  pour 

donner les accès nécessaires à Mailoop

selon les fonctionnalités choisies



Faire un feedback – Annuler un feedback
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Cliquer sur le 

ressenti que vous 

souhaitez exprimer

Cliquer à nouveau 

si vous souhaitez 

pour annuler



Garder l’addin ouvert si vous utilisez souvent 
Mailoop
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« Pinner » l’addin pour qu’ils 

reste ouvert et s’actualise en 

consultant vos e-mails



Accéder à vos paramètres
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Cliquer sur les paramètres : une 

session sécurisée et 

authentifiée s’ouvre 

automatiquement dans un 

navigateur



Accéder à votre tableau de bord personnel
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Cliquer sur les l’icône « tableur de 

bord » : une session sécurisée et 

authentifiée s’ouvre 

automatiquement dans un navigateur



Activer  / Désactiver la Smart Deconnexion (si 
retenu par l’entreprise)

▪ A la première utilisation, vous pourrez définir vos paramètres. Ils sont modifiables à tout 
moment dans vos paramètres.

▪ Quand la Smart Deconnexion est activée, vos e-mails sont marqués comme lus et ne 
génèrent plus de notifications sur vos appareils sur les plages que vous aves définies.

▪ A la fin d’une plage de déconnexion (nuit, week-end, vacances), les e-mails basculent de 
nouveau en non lus pour être traités.

▪ A tout moment vous pouvez interrompre ce cycle en désactivant la Smart Deconnexion :
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Le tableau de bord
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Objectifs

▪ Le tableau de bord synthétise l’ensemble des analyses faîtes par 
Mailoop.

▪ Il est personnel et confidentiel – vous seul pouvez y accéder.

▪ Les données sont mises à jour toutes les semaines ou tous les 
mois (selon système d’information), les feedbacks tous les mois.

▪Un onglet « Paramètres » permet de personnaliser certaines 
fonctionnalités de Mailoop, ou d’exercer son droit d’opposition.
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La Smart Deconnexion
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Objectifs

▪ La Smart Deconnexion est un bouclier de notifications intelligent : il 
s’active automatiquement (selon vos préférences) le soir, le week end et 
durant vos vacances pour vous protéger des notifications d’emails.

▪ A tout moment il est possible de consulter ses emails volontairement : 
ils sont simplement dans votre boîte de réception, marqués comme 
« lus », et avec la catégorie « Smart Deconnexion ».

▪ A tout moment vous pouvez arrêter le cycle de Smart Deconnexion
automatique en le mettant sur « OFF ». Environ 50% des personnes 
préfèrent gérer les sollicitations en temps réel, à vous de choisir. 

▪ A chaque fin de session de déconnexion, les emails basculent en « Non 
Lus » pour pouvoir être traités au bureau.
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Mailoop redonne aux collaborateurs le pouvoir d’agir 

pour guérir l’entreprise de l’e-mail

support@mailoop.com


