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E-REPUTATION - LES SITES D’AVIS

E-REPUTATION…VOUS AVEZ DIT E-REPUTATION?

L'e-réputation (web-réputation ou réputation numérique) d'une marque ou 
d'une entreprise repose sur l'ensemble des commentaires et opinions des 
internautes (clients, employés, concurrents,…) publiés sur internet, qui ont 
trait à ses produits, activités et services. Ces opinions neutres, positives ou 
négatives, sont notamment exprimées à travers les blogs, forums de 
discussion, sites d'avis de consommateurs, réseau sociaux,…



i. L’INFLUENCE DES SITES D’AVIS EN LIGNE SUR LES 
CONSOMMATEURS : LES FRANCAIS PARLENT AUX FRANÇAIS

DANS LE SECTEUR DU TOURISME

• 9 voyageurs sur 10 sont influencés par les avis en ligne

• 44% des voyageurs choisissent leur hébergement en se basant uniquement 
sur les avis.

1. DES ACTEURS INCONTOURNABLES DANS LE PROCESSUS 
D’ACHAT



…COMME DANS LE SECTEUR DU COMMERCE : LE CLIENT EST DEVENU LE 
PRESCRIPTEUR N°1

• 96% des internautes prêtent attention aux notes et avis (2)

• 89% des internautes les jugent comme utiles dans leur processus d’achat

*) Génération Y : nés entre fin 1970 et début 2000

L’internaute génération Y (*) 

utilise en moyenne 10,4 
sources d’information pour 
prendre une décision d’achat :

- Amis : 74%
-Avis de consommateurs : 68 %
-Réseaux sociaux : 50 %. 
-TV : 38 %
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ii. CHASSER LES IDEES RECUES : LES SITES D’AVIS NE SONT PAS VOS 
ENNEMIS

• 80% des répondants lisent entre 6 et 12 commentaires sur internet avant 
de choisir un hôtel (source : L’hôtellerie – 20 mars 2014)

• 81% des français interrogés regardent toujours ou de façon régulière le site 
d'avis Tripadvisor avant de sélectionner une chambre d'hôtel, et sont peu 
sensibles aux informations outrancières.

• La majorité des avis mis en ligne sont positifs

1. DES ACTEURS INCONTOURNABLES DANS LE PROCESSUS D’ACHAT

Les faux avis existent et les internautes le savent, mais ils ne remettent pas en 
question la crédibilité globale du dispositif. Le consommateur est un expert de 
l’information.



iii. VEILLEZ A VOTRE E-REPUTATION  : L’INFLUENCE DES AVIS 
NEGATIFS

• 30 % déclarent renoncer à l'achat d'un produit dans une enseigne à cause 
des avis négatifs qu'ils ont pu lire

• 39 % vont prendre la décision de différer leur achat pour réfléchir plus 
longuement

• 27 % vont se rendre en magasin pour visualiser le produit et s'en faire une 
idée par eux-mêmes.

�En savoir plus : http://www.emarketerz.fr/infographie-e-reputation-e-
commerce/
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Les personnes qui vont renoncer à l'achat vont alors s'orienter vers une autre 
enseigne (12 %) ou décider de ne pas acheter du tout le produit concerné (18 %).



2. QUI SONT-ILS ? PANORAMA DES PRINCIPAUX SITES D’AVIS

i. TOURISME : DES SOURCES MULTIPLES ET SPECIFIQUES

• Sites d’avis

• Editeurs de voyages

• Sites de réservation en ligne

• Annuaires  

• Comparateurs  

• Moteurs de recherche

Booking est devenu n°1 
devant Tripadvisor



2. QUI SONT-ILS ? PANORAMA DES PRINCIPAUX SITES D’AVIS

ii. COMMERCES 

• Des annuaires

• Les sites de E-Commerce et places de marché

• Sites d’avis



i. AUGMENTER VOTRE VISIBILITE 

• SUR GOOGLE : REFERENCEMENT NATUREL

• SUR LES MOBILES

L’application Tripadvisor est l’une 
des applications « tourisme » les 
plus téléchargée au monde.

3. EN QUOI PEUVENT-ILS VOUS ÊTRE UTILES?

Multiplier l’ouverture de comptes 
sur ces sites, améliorera à terme 
votre présence en ligne…

…encore faut-il pouvoir les gérer



ii. SUIVI QUALITE ET PROGRESSION DES VENTES

• ANTICIPER LES DEMANDES DES CLIENTS ET AMELIORER LA QUALITE DE VOS PRODUITS 
ET SERVICES : CERTAINS AVIS NEGATIFS ONT PEUT-ETRE DU SENS :

� INTEGRER LES PRECONISATIONS DANS SA POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS ET 
D’AMELIORATION DES PRODUITS ET SERVICES

• REPONDRE AUX AVIS
� REMERCIER L’INTERNAUTE POUR SES REMARQUES CONSTRUCTIVES
� LUI FAIRE PART DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE ET PROJETEES
• RASSURER, SECURISER L’ACTE D’ACHAT ET TRANSFORMER
• VEILLE CONCURRENTIELLE

3. EN QUOI PEUVENT-ILS VOUS ÊTRE UTILES?



i. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE : REFERENCER SON 
ETABLISSEMENT, PRENDRE LA MAIN ET AUTRES FONCTIONNALITES

� FONCTIONNALITES GRATUITES

• PRENDRE LA MAIN SUR UNE PAGE EXISTANTE : un utilisateur peut écrire un avis 
sur l'établissement et enclencher un référencement.

OU

• CREER VOTRE FICHE

BENEFICES

• AUGMENTER SA VISIBILITE

• ÊTRE ALERTE A CHAQUE NOUVEAU COMMENTAIRE ET DE REPONDRE

4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLES DEMARCHES 
ENGAGER?



Prendre le contrôle de votre page

Rechercher son établissement et créer 

un compte

1, Saisir le nom de votre établissement 

2, Et cliquer sur « prenez le contrôle »

3, Cliquez sur « je ne suis pas un robot »

4, Cliquez sur les images montrant…

5, Créer un compte

4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLES DEMARCHES 
ENGAGER? Guide de démarrage



Il n’existe pas de page de présentation de votre offre

Répertorier votre établissement

1, Sélectionnez votre type

d’établissement

2, Saisir les premières informations et géolocalisez votre activité

3, Décrivez votre activité

• Photo : jpg, .gif, ou .png, 5 Mo maxi

• Description : 500 caractères maxi, pas de n°de tél, ni adresse e-mail ou URL, pas de 
description rédigée entièrement EN MAJUSCULES.

• Coordonnées et informations sur l'établissement : 

Hébergements : nom de l'établissement, adresse, prix minimum, prix maximum, durée 
minimum de séjour, nombre de chambres, type d'hébergement (hôtel, B&B, etc.) et 
commodités…et plus si abonnement à l’Avantage Business Tripadvisor.

Activités : adresse, n° de tél, courriel, site internet.

Restaurants : adresse, n° de tél, courriel, site internet, type de cuisine, situation du 
quartier, prix moyen du repas, heures d'ouverture,… 

4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLES DEMARCHES 
ENGAGER?



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

� Optimisation des réservations directes

� Augmentation de la visibilité : offres Spéciales, annonces, diaporama,…

i. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE : REFERENCER SON ETABLISSEMENT, 
PRENDRE LA MAIN ET AUTRES FONCTIONNALITES

� LES OPTIONS PAYANTES DE TRIPADVISOR 

L’Avantage Business Tripadvisor remplace l’Espace contact depuis Janvier 2017 : 
réservé aux hébergements

• Photos

• Outils promotionnels

� Coordonnées : n° de tél, adresse e-mail, lien de votre site internet 

� Offres Spéciales : offres exclusives et personnalisées sur ordinateur et mobile

� Annonces : attirez l'attention des voyageurs en communiquant des informations, les 
événements et les rénovations de votre établissement,…

� Avis préférés : épinglez un avis positif récent dans la partie supérieure de votre page 
TripAdvisor, là où il pourra motiver des clients potentiels à réserver chez vous.

� « Cliquer et appeler » sur mobile : facilitez la tâche aux clients qui veulent vous joindre et 
touchez votre part d'un marché en pleine expansion en activant les appels en un clic sur tous 
les appareils mobiles.



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

i. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE : : REFERENCER SON ETABLISSEMENT, 
PRENDRE LA MAIN ET AUTRES FONCTIONNALITES

• Outils d’analyse

� Analyse de la réputation : comparez vos performances à celles de vos concurrents grâce à 
des indicateurs de réputation clés comme les avis, les notes et les Réponses de la direction.

� Position commerciale : découvrez la façon dont le trafic et les classements évoluent dans 
votre marché grâce à une vue globale et rapide des tendances de votre établissement et de 
vos concurrents.

� Taux de clics : découvrez ce qui intéresse le plus les voyageurs en suivant leurs clics sur vos 
Offres Spéciales et vos coordonnées.

� Photos et services : découvrez comment les clients potentiels interagissent avec vos photos 
sur TripAdvisor et comparez vos services à ceux de vos concurrents.

� Évolution de la demande : obtenez un aperçu détaillé sur la provenance de vos visiteurs 
TripAdvisor et sur ce qu'ils recherchent.

Coût de l’Avantage Business Tripadvisor : coût fixe annuel qui dépend du nombre de visites 

sur la page



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

i. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE : : REFERENCER SON ETABLISSEMENT, 
PRENDRE LA MAIN ET AUTRES FONCTIONNALITES

TRIPCONNECT (pour les hébergements) : réservation instantannée Tripadvisor

� Affichage des tarifs et disponibilités en temps réel

� Bouton « réserver sur Tripadvisor »

� Réservations directes via votre partenaire de connectivité : une fois la réservation terminée, vous 
contrôlez entièrement la relation avec le client. Les détails de la réservation vous sont transmis par 
le biais de votre partenaire de connectivité

Deux modèles

Vous payez uniquement pour les réservations qui aboutissent à des séjours

� 15 % : obtenez la moitié des affichages1 du bouton « Réserver sur TripAdvisor » et toutes les 
réservations qui en découlent (1, Quand les voyageurs qui recherchent des tarifs et des 
disponibilités voient le bouton « Réserver sur TripAdvisor » dans Recherche de Prix.)

� 12 % : obtenez un quart des affichages du bouton « Réserver sur TripAdvisor » et toutes les 
réservations qui en découlent



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

i. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE : : REFERENCER SON ETABLISSEMENT, 
PRENDRE LA MAIN ET AUTRES FONCTIONNALITES

• TRIPCONNECT (suite) : réservation instantannée

Comment procéder?
1. Vérifiez votre éligibilité : confirmez le nom de votre établissement et de votre partenaire de connectivité. 
Puis cliquez sur « Lancez-vous ».

Pour savoir si votre partenaire est certifié, cliquez ici.

2. Vérifiez les informations fournies par votre partenaire de connectivité

Pour permettre aux voyageurs de réserver dans les meilleures conditions, vos tarifs doivent être égaux ou 
inférieurs à ceux de vos autres partenaires de distribution. 

Confirmez le nom de votre établissement, votre adresse et votre site. Vérifiez que les types de chambres 
répertoriés dans le tableau sont bien disponibles aux dates recherchées, et assurez-vous que les tarifs (y 
compris les taxes et les frais) s'affichent correctement. Vérifiez également que les conditions d'annulation sont 
exactes. Si tout vous semble bon, cliquez sur « Correct ».

3. Choisissez votre part des consultations des voyageurs et votre taux de commission : 12 ou 15%

Parfois, les voyageurs verront vos tarifs, d'autres fois ils verront les tarifs affichés par vos partenaires de 
distribution. 

4. Indiquez votre mode de paiement : vous payez seulement lorsque les réservations aboutissent à des séjours.



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

i. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITE : : REFERENCER SON 
ETABLISSEMENT, PRENDRE LA MAIN ET AUTRES 
FONCTIONNALITES

• TripAdvisor Premium pour Restaurants

� Présentation dynamique : photos, vidéos

� Affichez votre avis préféré en haut de votre page

� Accédez à des analyses détaillées sur votre performance en ligne, vos clients et vos concurrents.

� Assistance téléphonique

Coût variable selon plusieurs critères (localisation, taille, trafic).



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

ii. AMELIOREZ VOTRE CAPITAL « CONFIANCE » ET TRANSFORMEZ LES 
CONNEXIONS EN VENTE : RASSURER EN AMONT ET INCITER SES 
CLIENTS SATISFAITS A DEPOSER UN AVIS APRES SEJOUR

• RASSURER EN AMONT : faîtes savoir la satisfaction de vos clients

� Intégrez les widgets Tripadvisor sur votre site

� L’application Tripadvisor pour Facebook

- Faites remontez
� les avis des voyageurs
� vos classements, vos statistiques de recommandations, vos récompenses
� les photos de votre établissement
- Permettez aux voyageurs de rédiger des avis sur votre établissement directement grâce au 
nouvel onglet « Écrire un avis ». 



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

ii. AMELIOREZ VOTRE CAPITAL « CONFIANCE » ET TRANSFORMEZ 
LES CONNECTIONS EN VENTE : RASSURER EN AMONT ET INCITER 
SES CLIENTS SATISFAITS A DEPOSER UN AVIS

• PENDANT LE SEJOUR : RASSUREZ ET INCITER VOS CLIENTS A DEPOSER DES 
AVIS

� Affichage  - Incitation et rassurance : demandez et affichez votre autocollant 

� Motivation du personnel pour inviter les clients à déposer un avis

� Au moment du paiement : carte de visite remise avec l’addition ou  la facture avec 
Qr Code

� Tablette à l’accueil-réception



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

ii. AMELIOREZ VOTRE CAPITAL « CONFIANCE » ET TRANSFORMEZ LES 
CONNEXIONS EN VENTE : INCITER SES CLIENTS SATISFAITS A DEPOSER UN 
AVIS

• APRES LEUR SEJOUR : LE MAIL POST-SEJOUR

� Hôtel : envoi d’un E-mail post séjour en remerciant votre client et en lui proposant de 
laisser un commentaire sur la fiche de votre établissement.

�La solution « classique » : l’envoi d’un e-mail depuis votre messagerie ou votre PMS

� La solution Avis Express de Tripadvisor : 

- Campagnes d’envoi : créer et envoyer des e-mails à vos clients pour les encourager à 
écrire des avis

- Envois automatisés dans les 3 jours après le départ du client. Cela suppose qu’un 
partenaire de connectivité soit certifié Tripadvisor : moteur de réservation, PMS 
connecté

� Les solution proposées par les collecteurs d’avis : Costumer alliance, Guest APP



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

iii. REPONDRE AUX AVIS

• POURQUOI REPONDRE?

• 80% des Français sondés considèrent qu'une réponse adéquate de la 

part de la direction de l'hôtel, à une critique négative, améliore leur 

perception de l'hôtel ;

• A l'inverse, 70% estiment qu'une réponse agressive ou mal présentée 

peut avoir un rôle négatif ;

• 60% des Français sont davantage susceptibles de réserver dans les 

hôtels où la direction répond aux avis publiés.



iii. REPONDRE AUX AVIS

• COMMENT REPONDRE?

4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER ?



iii. REPONDRE AUX AVIS

• COMMENT REPONDRE
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4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

iii. REPONDRE AUX AVIS

• REPONDRE A UN COMMENTAIRE NEGATIF : EXEMPLES



4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?

iii. REPONDRE AUX AVIS

• REPONDRE A UN COMMENTAIRE NEGATIF : EXEMPLES Réponse

Commentaire



iv. MANAGEMENT DE LA QUALITE ET VEILLE CONCURRENTIELLE : 
COMMENT METTRE EN PLACE UNE VEILLE

• VEILLE SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE : Google Alerte
Paramétrez une alerte sur votre nom ou celui de votre structure et recevez

les nouvelles informations vous concernant, parues sur le web ( gratuit).

• VEILLE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
� Social Mention : créez votre première alerte gratuitement sur Social Mention

Surveillez n'importe quel mot-clé sur le web et les réseaux sociaux. Réagissez 
rapidement, collaborez et analysez votre présence en ligne.

� Alerti (test gratuit pendant 30 jours) : écoutez et analysez les conversations du web 
et des réseaux sociaux

• VEILLE AVEC LES FLUX RSS : abonnez-vous à des flux RSS liés à votre activité ou 
des blogs e-tourisme pour compléter votre veille.

• VEILLE AVEC LES OUTILS DE CURATION : Scoop It

4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?



iv. MANAGEMENT DE LA QUALITE ET VEILLE CONCURRENTIELLE : COMMENT 
METTRE EN PLACE UNE VEILLE

• VEILLE SUR LES SITES D’AVIS

- Les collecteurs d’avis : Costumer alliance, Guest APP

Coût moyen : environ l’équivalent du prix d’une chambre par an.

- Les outils de mesure de la satisfaction : Olakala, Medallia, Qualitelis.

- Les ORM (Online Reputation Management) : va chercher les avis postés sur les 
plateformes dédiées pour les présenter dans une seule et même interface. Ce sont des 
agrégateurs. Ils mettent en place un indice global, qui permet de vous comparer dans le 
temps, entre les plateformes, avec vos concurrents, et… Ce sont des formidables outils de 
mesure de la satisfaction en ligne.

Les 3 grands du marché: ReviewPro, TrustYou et Revinate

�Solutions de territoire : l’exemple du tableau de bord de Sud de France

4. COMMENT EN TIRER PROFIT ? QUELLE DEMARCHES 
ENGAGER?
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MERCI !


