
Dynamisez votre commercialisation en ligne

Au plus votre site 
Internet sera visible et 
intuitif, au plus vous 
augmenterez votre taux 
de réservation en ligne
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1. Optimisez  la structure et le contenu de votre site Internet

Selon une étude menée par Étude Coach Omnium, les clients souhaitent connaître en priorité les prix  (50 % jugent que c’est l’information essentielle n° 1 
sur un site hôtelier) et 6 personnes sur 10 avouent qu’à garanties et services comparables, ils préféreraient réserver en direct auprès des hôtels et éviter 
les  intermédiaires. Enfin 80 % des clients pensent qu’il est indispensable de montrer chaque type de chambre en photo.

Simplifiez la navigation en 
créant seulement les 
onglets essentiels  et 
privilégiez les menus 
déroulants

Mettez en place un 
carrousel de photos afin 
que les clients puissent se 
projeter dans votre hôtel.

Intégrez le Widget 
sur la page 
d’accueil de votre 
site.

Assurez-vous que le 
bouton  « RESERVER 
MAINTENANT »  soit 
bien visible.

Garantissez le 
meilleur tarif sur 
votre site.



1. Optimisez  la structure et le contenu de votre site Internet

Widget “Meilleur Tarif”

Reservit a développé un widget, outil interactif que vous pouvez directement 
implémenter sur votre site internet. Il permet l’affichage en temps réel votre 
meilleur tarif.

L’API est une alternative de ce dernier. Elle permet de récupérer le meilleur 
tarif de l’hôtel sans avoir à intégrer le widget.

Son installation par votre agence web se fait en quelques étapes, en suivant 
le lien ci dessous:
https://secure.reservit.com/wizard/

N’hésitez pas à contacter votre chargée de compte Reservit pour plus 
d’informations

https://secure.reservit.com/wizard/
https://secure.reservit.com/wizard/


1. Optimisez  la structure et le contenu de votre site Internet

95 % des clients pensent qu’un site Internet hôtelier doit absolument donner la possibilité de réserver en ligne, en temps réel (Coach Omnium).

Assurez-vous que votre bouton de réservation Reservit soit bien présent sur les pages descriptives de vos chambres.
Les internautes doivent avoir la possibilité de réserver à tout moment.
Placez votre bouton « Réservez maintenant » sous forme de:

Bouton disponible sur vos offres spéciales Bouton dans la page descriptive de vos 
chambres

Moteur de recherche figé sur chaque page



1. Optimisez  la structure et le contenu de votre site Internet

Agrémentez le contenu de vos pages

Google My Business, la vitrine de 
votre établissement.
Rajoutez constamment des 
informations récentes  : 
promotions, événements, 
actualités, informations sur la ville, 
histoire, le descriptif de votre 
établissement.

Les internautes apprécient les 
visuels illustrant le lieu où ils vont 
séjourner
Incorporez des photos de haute 
résolution correspondant à votre 
hôtel, à vos chambres mais aussi à 
votre restaurant et tout autre 
service.

Gardez une cohérence visuelle.
Si vous faites évoluer la charte 
graphique de votre site, demandez 
à votre chargé(e) de clientèle de 
mettre à jour le « design » de vos 
pages de réservation Reservit.

Site web de l’hôtel

Moteur de réservation

Mettez-vous à la place des internautes 
et posez-vous les questions courantes.
Attirer le client, capter son intérêt, le 
rassurer et surtout le dissuader de 
repartir de votre site internet pour aller 
chez un concurrent ou une OTA.
34 % des internautes considèrent la 
clarté du site internet et de ses 
fonctionnalités comme un élément 
décisif dans l'acte d'achat.



1. Optimisez  la structure et le contenu de votre site Internet

Référencement  Naturel

34 % des internautes cliquent sur le premier lien naturel d’une page de résultats (Source: Agentsverts.com)
Parmi les visites issues des moteurs de recherche 75 % proviennent du référencement naturel (Source: Agentsverts.com)

Le référencement naturel permet de travailler la notoriété de votre hôtel et de générer du trafic qualifié gratuitement

Choisissez et achetez avec l’aide de votre agence web ou votre 
webmaster les mots « clés » qui permettront aux internautes de trouver 
votre établissement lors d’une recherche sur  Google.
Créez un compte sur Google Adwords et Google Analytics,  suivez et 
analysez le trafic de visites de votre site.

https://adwords.google.fr/
https://adwords.google.fr/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/


2. Optimisez le référencement de votre site Internet
Contenu Editorial

Pour optimiser la remontée des pages de votre site Internet dans les résultats naturels de Google, il est vivement conseillé de privilégier les textes de 

présentation aux animations flash. Ainsi, vous donnez l’opportunité à Google d’indexer vos pages grâce au contenu éditorial. De plus, vous augmentez les 

chances des internautes de trouver votre établissement en tapant leurs requêtes sur Google.



2. Optimisez le référencement de votre site Internet

Mots Clés

Les mots clés doivent être incorporés dans toutes les  pages de votre site. Ils doivent avoir un rapport direct avec les caractéristiques de votre 

établissement, de sa situation géographique, etc.

Simulez des recherches sur Google afin 
d’appréhender les requêtes des 
internautes susceptibles d’être 
intéressés par votre établissement



2. Optimisez le référencement de votre site Internet

Contenu Visuel

Pour accompagner votre contenu éditorial, illustrez-le de nombreux visuels. Cela apporte un double intérêt : d’une part, les internautes pourront prendre 

connaissance de votre hôtel, de vos chambres, etc. D’autre part, les visuels faciliteront le référencement de vos pages Internet.



2. Optimisez le référencement de votre site Internet

Maillage interne

Le maillage interne ou netlinking permet de lier des pages de votre site web entre elles. En d’autres termes, l’internaute peut se déplacer de page en page grâce à des 

liens insérés dans le contenu. Par exemple, chaque page dédiée aux chambres peuvent contenir un lien permettant de découvrir les autres chambres. Un bon maillage 

interne facilite la visite de l’internaute sur votre site Internet et améliore votre référencement naturel.



2. Optimisez le référencement de votre site Internet
Maillage externe

Le maillage externe permet à votre établissement d’être représenté sur d’autres sites Internet, acteurs du tourisme proches de chez vous. Pour cela, recherchez des 

partenaires avec lesquels procéder à un échange de liens. Ainsi, vous pouvez créer une rubrique du type « Nos partenaires » ou « Liens utiles ». Vous pouvez aussi 

insérer les liens directement dans le corps de vos pages. Le maillage externe augmente la visibilité de votre site sur Internet, et améliore votre référencement 

naturel.



2. Optimisez le référencement de votre site Internet

Réseaux Sociaux

Pour optimiser davantage la visibilité de votre établissement sur Internet et drainer du trafic supplémentaire sur votre site, présentez votre établissement sur les 

réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Tripadvisor, mais aussi les réseaux professionnels. Attention, il ne suffit pas d’être présent sur un réseau social. 

Certains comme Facebook ou Twitter nécessite une  gestion quasi quotidienne afin de récolter les bénéfices de cette utilisation.



3. Optimisez votre relation client
Fidélisez vos clients

Récoltez et traitez les données de vos clients via votre 
Manager Reservit et les réseaux sociaux. 
Adressez-vous à vos clients selon leurs spécificités 
(langue, origine géographique, fidélité…) et boostez 
votre activité commerciale.
Générez vos extractions et créez des newsletters 
intelligentes : promotions, campagnes sur opérations 
spéciales, actualités, etc.

Créez des tarifs spéciaux sur Reservit avec des codes promotionnels. Ceci vous 
permettra de concurrencer les sites des distributeurs avec des offres plus 
avantageuses pour vos clients fidèle, qui ne seront visibles qu'avec l'utilisation d'un 
code promotionnel.

Proposez un accès professionnel à vos partenaires pour faciliter la réservation aux 
entreprises ou agences de voyage, avec des conditions spécifiques via Reservit.



3. Optimisez votre relation client
Fidélisez vos clients : Mails après séjours

A 09h30, tous les matins, partirons les emails aux clients 48h après leur date de 
départs de l’hotel.
Un mail type a été paramétré (Français, Anglais, Italien et Espagnol) :

Pour activer les mails après séjours : onglet informations 
établissements > specifique hôtel > délai

Pour personnaliser le mail après séjour : onglet configuration > 
mails automatiques > mails après séjours

Si vous n’avez pas accès à ces pages, n’hésitez pas à contacter 
votre chargée de compte qui se chargera de vous donner accès 
à ces pages.



Pour toute question ou information complémentaire, contactez votre chargé(e) de 

clientèle sur sa ligne directe, ou l’équipe de Reservit

                            au 04 86 06 50 55 ou à l’adresse it.support.hotels@reservit.com


