FICHE SUR LA SOCIETE VINIVI

vinivi est un site Internet B to C pour échanger des bons plans de voyage et
avis sur des hôtels.
www.vinivi.com / www.vinivi.co.uk
Plus de 12 millions de personnes ont préparé leur voyage avec Vinivi

A / Pour un hôtel comment s’inscrire sur le site de vinivi ?
L’hôtel rempli les informations demandées sur le site de vinivi. Ensuite, la société vinivi
reprend contact avec l’hôtel. A ce jour, 38 000 hôtels répertoriés sur vinivi.
Référencement d’un nouvel hôtel sur le site de vinivi grâce à un internaute : un voyageur
peut déposer un avis sur un hôtel qui n’est pas répertorié sur vinivi. Dans ce cas, la page de
l’hôtel est créée (informations gratuites pour l’hôtel).

Important pour l’hôtel : Regarder sur le site de vinivi si l’hôtel est
déjà référencé
Insertion gratuite :
Géolocalisation de l’hôtel
Coordonnées de l’hôtel (adresse postale)
Les spécificités de l’hôtel (restaurants, spa, piscine, nb chambres….)
3 photos de l’hôtel
Les éléments gratuits sont aussi présents sur Gallileo Opinions, le premier site communautaire
des professionnels du tourisme
Insertion payante
Formule pour augmenter la visibilité de l’hôtel :
Affichages des coordonnées complètes ( Tél, fax, site web, email,...) de l'hôtel
Photos et vidéos officielles illimitées de l'hôtel
Présence de «Logo- Réservations » sur les pages de l’hôtel
Création d'un questionnaire post-voyage en marque blanche ( augmentation d'avis certifiés)
Email vous avertissant qu’un avis a été déposé sur l'établissement
Possibilité que ces avis soient également visibles sur le site officiel de l'hôtel (code à mettre
sur le site de l’hôtel) pour avoir une page avec les avis des clients
Droit de réponse officiel aux avis
Widget ( e-réputation)
Statistiques
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Informations également visibles sur le site B2B "Galileo Opinions "

B / Comment canaliser du trafic vers la page de réservation de
l’hôtel
Les avis des clients de nos partenaires, déposés sur vinivi, peuvent également être publiés sur
le site du partenaire (hôtel, agence de voyage, tour-opérateur). L’intégration est
techniquement très simple (4 lignes de code). La publication des avis permet l’ajout de
contenu sur le site du partenaire :
Les avis aident au référencement de l’hôtel de part leur contenu.

Récupérer des avis ?
Un questionnaire qualité pré défini envoyé aux clients de l’hôtel
Questionnaire aux couleurs de l’hôtel (format payant)
Tous les avis sont relus par une personne de vinivi qui les modère.

Plus vous avez d’avis, plus les avis vont aider l’hôtel pour son référencement
Les avis sont directement postés sur le site de vinivi.
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L’idée est d’avoir le maximum d’avis de clients qui vont être des ambassadeurs pour l’hôtel

Les + de vinivi
Certification des avis
78% des internautes accordent plus de confiance aux avis qui sont certifiés, selon une enquête
réalisée par Vinivi
« La traçabilité des avis certifiés de Vinivi passe par le mode de collecte des avis : à la différence des
avis standards, spontanés, qui peuvent être écrits par tout internaute, les avis certifiés sont
exclusivement écrits par des clients clairement identifiés et sollicités à leur retour de vacances. En
effet, l’équipe de Vinivi gère les retours clients de ses partenaires hôteliers et tour-opérateurs et
publie les avis en affichant leur provenance sur le site. Les avis certifiés sont donc la garantie qu’un
avis a été écrit par un vrai voyageur ayant réellement séjourné dans l’établissement. Les (bons et
moins bons) avis ainsi publiés sont le strict reflet de la réalité ».
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Travelport Opinions B to B est le premier site communautaire des professionnels du tourisme :
partage de l’information et échange d’avis sur les établissements utilisant la base de vinivi.

www.travelportopinions.com
A ce jour + 4000 avis professionnels ont été écrits sur Opinions (photos illimitées, carte interactive
Vidéos, Forum avec Questions, réponses.)
7 638 Professionnels du Tourisme de 126 pays

Exemple d’un hôtel sur BtoB
Présence de l’hôtel sur un site BtoB
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