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1. Photos de bonne qualité 
On ne misera jamais assez sur l’importance d’avoir de belles photos de qualité 
en tourisme. Avant de se rendre chez vous, les gens veulent savoir à quoi 
s’attendre, veulent voir les chambres, le site, l’environnement, etc. On est en 
mode séduction, on doit les faire rêver et leur donner envie d’aller vous voir. 
C’est plus difficile de leur donner cette envie avec une photo de basse qualité 
qui va se retrouver pixellisée, car le fichier n’est pas assez volumineux. Bien sûr, 
cela exige certain frais, mais il s’agit tout de même de l’image de votre 
entreprise. De plus, avec les appareils de qualité que nous avons aujourd’hui et 
même les téléphones intelligents, il est de plus en plus facile de prendre de 
magnifiques photos.  

Tourisme Chaudière-Appalaches offre le service de prise de photos 
professionnelles à ses membres pour 195$ (incluant 10 à 15 photos), selon 
certaines modalités et disponibilités – Informez-vous !  

QUOI FAIRE ? Présentez 10 à 12 photos, mais attention misez toujours sur la 
qualité plutôt que la quantité : mieux vaut 5 belles photos de bonne qualité 
que 10 photos de moins bonne qualité ! 

 1 Photo « Vedette » qui représente bien l’expérience de l’endroit 
 1 Photo qui présente l’extérieur de votre entreprise 
 1 Photo qui présente l’accueil en misant sur votre équipe dans l’action 
 2-3 Photos qui présentent vos produits  
 2-3 Photos qui présentent l’ambiance (avec des gens au naturel qui vivent 

l’expérience – éviter les photos d’endroit vide) 
 2-3 Photos qui démontrent vos éléments distinctifs et uniques 
 1 Vidéo qui démontre bien l’expérience vécue dans votre entreprise 
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2. avis de la clientèle 
De plus en plus, les clients potentiels regardent les avis en ligne avant d’acheter 
un produit ou un service. Ces derniers font énormément confiance au avis en 
ligne et les incluent dans leur processus d’achat. Lors d’avis négatifs, vous 
pouvez remédier à la situation via des explications et des ajustements. En plus 
de vous permettre d’améliorer votre offre et vos services, cela démontre à la 
clientèle que vous êtes à son écoute.   

Cette fonction s’active automatiquement dès que votre entreprise a cumulé 
plus de 10 avis sur Trip Advisor, Google et Facebook. 

QUOI FAIRE ? Assurez-vous que votre entreprise soit présente sur au moins 
l’une des 3 plateformes suivantes Trip Advisor, Google, Facebook (sinon les 
3 plateformes) et répondez fréquemment aux commentaires pour 
démontrer votre écoute ainsi que l’importance de la qualité de l’expérience 
pour la clientèle.  

 

 

 

 

	  

Si vous êtes présents sur les plateformes mentionnées, mais 
que les avis ne s’affichent pas dans votre fiche de membre, 
contactez Louis Chamberland au 418 831-4411 poste 300 
pour activer cette fonction dans votre fiche.   
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3. Description de l’entreprise 
Une description soignée de votre entreprise a pour objectif de faire connaître 
l’expérience que vous proposez aux visiteurs. L’objectif est de demeurer simple 
et concis dans l’information présentée et d’y apporter une touche sympathique 
propre à votre entreprise. 

QUOI FAIRE ? Gardez toujours dans votre esprit le côté séduction. Si vous 
avez plus d’une fiche dans différentes catégories de produits, adaptez 
chacun de vos textes en fonction du produit présenté. Relisez vos textes et 
faites-les également lire par quelqu’un, cela vous donnera un point de vue 
externe et vous permettra de détecter les fautes d’orthographe s’il y a.  
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4. Coordonnées, Horaire et tarifs 
Affichage de vos coordonnées détaillées afin que le client puisse vous rejoindre 
facilement. Ces informations sont cliquables et nous permettent de récolter 
des statistiques qui vous permettent, entre autres, de comparer vos résultats 
avec la moyenne des entreprises de la même catégorie que vous. 

Mise à jour régulière de vos horaires et vos tarifs, s’il y a lieu, et selon les 
saisons. Cela permet d’informer vos clients rapidement et d’éviter la confusion.   

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Fiches du 
membre », assurez-vous de tenir constamment ses informations à jour, 
c’est la clé pour faciliter la planification d’un séjour chez vous.  

Important : Le fait de ne pas avoir ces informations et de rediriger vers 
votre site Web pourrait créer de la déception, voire de la frustration, auprès 
de la clientèle qui cherche à avoir rapidement ces données pour planifier 
leur séjour.  
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5. Localisation 
Positionnement précis de votre entreprise sur la carte interactive. Cela permet 
même au client d’obtenir un itinéraire directement jusqu’à votre entreprise. 

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Adresse de 
l’entreprise », assurez-vous de bien localiser sur la carte votre entreprise et 
le tout ce fera automatiquement sur votre fiche de membre. 
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6. Réservation en ligne  
Encore une fois dans le but de faciliter la planification d’un séjour touristique, 
la fonction « Réservation en ligne » est de plus en plus utilisée. Tous les 
membres qui ont un lien vers un système de réservation peuvent se prévaloir de 
cette fonction qui est très apprécié par la clientèle qui recherche encore une 
fois la facilité.   

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Fiches du 
membre », vous avez la possibilité d’ajouter un lien d’accès direct vers votre 
système de réservation en ligne, via le URL de réservation. 
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7. Certifications et distinctions 
Dans le même esprit que la citation et les avis de clientèle, les certifications et 
distinctions sont présents pour venir confirmer la qualité de l’expérience vécue 
dans l’entreprise. Ces éléments sont évidemment très recherchés par la 
clientèle touristique puisqu’ils viennent appuyer la crédibilité de l’entreprise en 
octroyant un sceau de qualité, ce qui a pour effet de rassurer le client dans sa 
prise de décision.  

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Certifications » 
ajoutez les certifications et des regroupements dont fait partie votre 
entreprise ainsi que des distinctions reçues dans le cadre des Grands Prix 
du tourisme.  
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8. Documents et menu en ligne 
Une autre belle façon de donner de l’information supplémentaire à la clientèle 
est de mettre de l’avant certains de vos documents promotionnels. C’est simple 
à faire : en un seul clic vous démontrez votre souci de bien renseigner et servir 
le client. 

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Ajout de 
documents »,  ajoutez vos documents en format PDF (affiche, dépliant 
promotionnel, carte de sentiers, menu, etc.) 
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9. Activités et événements à venir 
Démontrer votre dynamisme en mettant de l’avant vos diverses activités et 
événements à venir.  Pour le client il est toujours intéressant de savoir ces 
éléments lorsqu’il planifie son séjour touristique.   

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Activités 
spéciales », affichez en ordre chronologique les activités organisées par 
votre entreprise. 
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10. redirection vers vos médias sociaux 
Les médias sociaux font maintenant parti de nos vies. Les clients souhaitent 
savoir si vous êtes disponibles sur ces plateformes et apprécient vous visiter 
sur celle-ci pour mieux se renseigner sur votre entreprise. 

QUOI FAIRE ? Dans l’Intranet des membres dans l’onglet « Informations de 
l’entreprise », ajoutez les liens directs vers vos différents médias sociaux, 
ce qui permet à la clientèle de vous suivre et devenir fidèle à votre 
entreprise.  
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11. Offres et promotions 
Les sections « Forfaits » et « Promotions » n’existant plus, il est tout de même 
possible d’afficher ceux-ci dans votre fiche de membre, et ce, gratuitement.  

QUOI FAIRE ? Complétez le formulaire  

 

   Si vous avez besoin de plus d’informations concernant cette 
section, communiquez avec Frédéric Vachon, technicien 
marketing au fvachon@chaudiereappalaches.com ou au 418 
831-4411 poste 270. 
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12. une citation percutante 
Les visiteurs potentiels sont à la recherche d’avis et de commentaires sur 
l’expérience vécue dans votre entreprise. Plusieurs plateformes rendent 
facilement disponibles les avis, commentaires, sur le type d’expérience vécue 
chez vous. L’ajout d’une citation permet tout simplement d’ajouter de la 
crédibilité à votre entreprise et un sentiment de sincérité face à l’expérience. 

QUOI FAIRE ? Mettre de l’avant l’avis d’une personne influente, un 
journaliste, un blogueur de renom, ou même un client.  Évidemment, plus 
l’avis viendra d’une personne influente plus cela ajoutera à la crédibilité à 
votre entreprise.  

Pour compléter l’information dans votre fiche – Consultez la dernière page 
du document : Comment faire pour mettre à jour les 4 nouvelles sections ? 
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13. vos coups de cœur 
Dans leur processus de planification, les visiteurs potentiels sont à la recherche 
d’incontournables facilement repérables. En ajoutant cette information à votre 
fiche, vous vous assurez d’avoir un discours clair et concis auprès du client. 
Ainsi, vous facilitez sa prise de décision et vous répondez à la question ultime 
qu’il se pose : Pourquoi devrais-je absolument visiter cet endroit, quelles sont 
les particularités qui valent le détour ? 

QUOI FAIRE ? Inscrire minimalement 2 coups de cœur et ce, jusqu’à un 
maximum de 6 coups de cœur. N’oubliez pas, il faut être clair et concis et 
misez sur des éléments qui se distingue des autres, qui sont uniques à vous. 

Pour compléter l’information dans votre fiche ‐ Consultez la dernière page 
du document : Comment faire pour mettre à jour les 4 nouvelles sections ? 
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14. Votre réseau «Tant qu’à faire»  
Les visiteurs potentiels sont constamment à la recherche de bons endroits 
référés par les gens du coin. Vous représentez un expert local à leurs yeux. 
Combien de fois avez-vous répondu à la question : Quels endroits me 
recommandez-vous de visiter dans le coin ? En ajoutant cette information à 
votre fiche, vous vous assurez de rendre service au client en facilitant la 
planification de son séjour. Du même coup, cela permet de structurer 
facilement l’offre de séjour dans votre secteur et ajoute des arguments pour le 
client à venir chez vous.   

QUOI FAIRE ? Pensez d’abord à votre client et recommandez 3 entreprises 
qui sont susceptibles d’être grandement appréciées par une clientèle 
similaire à la vôtre. Par exemple, si vous ciblez la famille, pensez aux 
endroits les plus agréables pour cette clientèle et pas nécessairement 
celles qui sont les plus à proximité de votre entreprise. 

Pour compléter l’information dans votre fiche ‐ Consultez la dernière page 
du document : Comment faire pour mettre à jour les 4 nouvelles sections ? 
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15. Section « Pour vrai » 
Les visiteurs potentiels sont curieux et friands de vivre de vraies rencontres 
avec « du vrai monde ». Les gens veulent vivre de vraies expériences, des 
moments empreints de sincérité, d’émotions. Le nouveau positionnement de la 
Chaudière-Appalaches mise d’ailleurs sur cet aspect. En ajoutant une anecdote 
à votre fiche, vous vous assurez de montrer une première facette « plus 
humaine » à votre personnalité d’entreprise. Cela donne le goût au client d’en 
connaître davantage sur la personne derrière l’entreprise et ainsi ajoute un 
élément de curiosité à visiter l’endroit. 

QUOI FAIRE ? Inscrire en quelques mots, une anecdote, un fait cocasse vécu, 
une passion qui vous motive, une information surprenante sur les débuts 
de l’entreprise, une rencontre qui vous a émue, etc. 

Pour compléter l’information dans votre fiche ‐ Consultez la dernière page 
du document : Comment faire pour mettre à jour les 4 nouvelles sections ? 
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Comment faire pour mettre à jour les 4 nouvelles sections 
 
Étape 1 : Cliquez sur Fiche du membre               Étape 2 : Dans la colonne Action, cliquez sur le crayon pour modifier votre fiche principale 

                    

Étape 3 : Votre fiche apparaît, descendez              Étape #4 : Complétez les 4 nouvelles sections en cliquant sur « suivant » à chaque étape  
votre curseur en bas et cliquez sur SUIVANT  

  


