FICHE SUR LA SOCIETE TRIPADVISOR

tripadvisor est un site Internet B to C pour échanger des bons plans de voyage et
avis sur des hôtels,restaurants
http://www.tripadvisor.fr/
* Plus de 40 millions de commentaires authentiques rédigés par ses membres voyageant dans le
monde entier et couvrant :
1. + de 70,000 villes
2. + de 450,00 hôtels
3. + de 90,000 attractions
4. + de 560,000 restaurants
5. + de 2,000,000 photos prises par ses membres dans plus de 100,00 hôtels

A / Pour un hôtel comment s’inscrire sur tripadvisor ?
L’hôtel rempli les informations demandées.

Soit l’hôtel est déjà répertorié sur la base et vous vous référencez comme étant le propriétaire
Soit l’hôtel n’est pas référencé et alors vous faites une demande d’inscription de l’établissement
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Les informations à donner sur le compte de tripadvisor

Les rubriques sur la page propriétaire :
Mettre à jour votre page établissement :
* Mettre à jour les informations sur l'établissement
* Ajoutez des photos sur votre page établissement
* Ajoutez un article
* L'adresse correcte de l'établissement
* Assistance photos et carte …
Pour faire des modifications vous devez d’abord rentrer votre nom, votre fonction et votre email et
ensuite faire la demande de modifications.
Gérez les avis :
* Soyez informé des nouveaux avis.
* Répondre à un avis
* Demandez à un client d'écrire un avis
* Contester un avis
* Comment faire une Réponse de la direction ?
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Offre payante de tripadvisor

B / Comment récupérer des avis ?
Un questionnaire qualité pré défini envoyé aux clients de l’hôtel
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Les avis sont directement postés sur le site de tripadvisor. L’idée est d’avoir le maximum d’avis de
clients qui vont être des ambassadeurs pour l’hôtel.

Les +
Les avis des clients sont consultables sur les widgets. L’intégration est techniquement très simple
(lignes de code). aide au référencement, outil de communication auprès des futurs clients.
Page FAQ de Trip advisor

http://www.tripadvisor.fr/pages/owner_faq.html

Certification des avis
TripAdvisor crée un département spécifique pour améliorer la relation client le 1er Mars 2011
John Dila est un professionnel de la relation client appliquée à l’internet puisqu’il a été chargé par le
site eBay de créer et de gérer leur service utilisateurs
« Sa première action, a-t-il annoncé, va être de faciliter la procédure de réponse aux avis, jugée trop
lourde et peu réactive. Il veut aider les hôteliers à bâtir une meilleure relation avec leurs clients »
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