FICHE SUR LA SOCIETE ZOOVER

Zoover est un site Internet B to C d’avis de voyageurs
www.zoover.fr
Zoover est lancé en 2004 aux Pays Bas. Zoover s’est imposé comme le site de voyage n°1 en Benelux.
Zoover a été lancé en France en septembre 2008.
Plus d’1,2 millions d’avis de voyageurs
Plus de 42000 destinations
Plus de 260 000 hébergements
Plus de 18 000 points d'intérêts

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A / Pour un hôtel, comment s’inscrire sur Zoover ?
Vérifier tout d’abord très simplement en tapant sur la barre de recherche de zoover.fr le nom de
votre établissement.
Si votre établissement n’est pas répertorié, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un hébergement » et
remplir la demande d’ajout.
Si l’inscription de votre établissement a été déjà faite avec une erreur dans l’orthographe ou le
nombre d’étoiles, il faut contacter directement Zoover : contact_fr@zoover.fr

Offre 100 % gratuite pour les propriétaires d’hébergements
Une fois votre hébergement inscrit sur Zoover, vous pouvez vous inscrire au module hôtelier 100%
gratuit : http://www.zoover.fr/AccoOwner/Login.aspx
Vous pourrez bénéficier des services suivants :
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Droit de réponse aux avis postés sur votre hébergement.
Possibilité de remplir ou mettre à jour directement la fiche « informations » de votre
hébergement (contact, services, coordonnées …)
Ajouter des photos et des vidéos de l’hébergement
Ajouter la note Zoover sur le site de l’hôtel grâce au widget

Sachez également que le site Zoover offre la météo gratuite à 14 jours pour votre destination.
Comment faire écrire des avis par les internautes
http://www.zoover.fr/testimonials/wizard/addtestimonialstep2.aspx?accommodationId=267454&tst
ype=vacation_hotel

Offre payante « Pack premium »
Pour un coût fixe et unique, vous aurez droit pendant 1 an :
- Un lien direct « Site officiel de l’hébergement » vers le site internet ou votre outil de réservations
- Une bannière publicitaire vers le site internet de l’hôtel
Valable sur tous les sites Zoover (+ de 20 marchés).

B / Comment canaliser du trafic vers la page de réservation de
l’hôtel
Les sites d’avis sont de plus en plus fréquentés par les voyageurs en quête d’info (possibilité
d’afficher le widget de Zoover sur le site de l’hôtel)

Vérification des avis
Tous les avis de Zoover sont vérifiés de 3 façons :
- Vérification automatique grâce à des outils internes permettant de tracer les avis et d’éviter les avis
postés plusieurs fois par un même utilisateur, les spams, …
- Vérification manuelle dans chaque langue par les équipes de Zoover
- « vérification collaborative » : les internautes peuvent à tout moment signaler qui semblent abusifs
ou simplement suspects.
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Les +
Chaque année Zoover sélectionne les hôtels qui sont les mieux et les plus notés par les Zoovernautes
à travers l’Europe.

Pour les hôtels sélectionnés
- Mise en avant sur le site web
- Mention dans le communiqué de presse
- Envoi d’un certificat à afficher dans l’hébergement.
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