Les possibilites
sur
TRIP ADVISOR

QUE PEUT-ON FAIRE SUR TRIPADVISOR
Une fois que vous avez créé votre fiche ESF sur Tripadvisor, vous pouvez :
•

Gérer votre page (photo, descriptif, vidéos etc…)

•

Recevoir les nouveaux commentaires par mail des voyageurs ayant séjourné dans votre
établissement. Vous avez d’ailleurs le droit de réponse, si vous trouvez un commentaire
discutable.

•

Recevoir les statistiques de visites par mail ou en consultant la page « suivez vos
performances » de votre compte.

•

Comparer différents établissements dans la même catégorie. Rendez vous sur la page
« performance ». Très utile pour faire de la veille concurrentielle.

LES PLUS
• Vous pouvez intégrer un badge tripadvisor pour afficher les commentaires sur votre propre
site Internet. Cela permet aux voyageurs de consulter vos avis, ou de rédiger un nouveau
commentaire sur votre établissement. Exemple ci-dessous sur un hôtel. Sachez que pour bien
intégrer le badge sur votre site internet, il faut quelques connaissances en html.

• Vous pouvez encourager vos clients à écrire un avis sur votre établissement : exemple, intégrer
dans votre signature mail le lien hypertexte de rédaction d’un avis tripadvisor avec comme ancre texte
=> Donnez votre avis sur le gîte ! Cela donne => Donnez votre avis sur le gîte !

• Début 2010, tripadvisor a crée un espace contact payant où vous pouvez faire figurer vos
coordonnées, votre mail, téléphone et site Internet, afin que les voyageurs puissent prendre contact
directement avec vous.
Nous n’avons pas encore testé ce service payant, il peut être intéressant d’y souscrire. Les statistiques
que propose tripadvisor vous permettent de juger de l’efficacité de cette communauté pour
éventuellement décider de souscrire à l’offre payante « Espace contact ».

CONCLUSION
Tripadvisor jouit d’une notoriété, d’un référencement et d’une visibilité impressionnante sur Internet,
alors pourquoi ne pas en profiter !

