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GOOGLE : PASSERELLE VERS LA 
PLANIFICATION DE VOYAGES

Avec une part de marché mondiale estimée à 
92,3%, Google est le moteur de recherche numéro 
un mondial et est une passerelle majeure pour la 
planification de voyages en ligne. (Statscounter, 
2018). Avec des outils tels que Google Search, 
Google Maps et Avis, Google aide les voyageurs à 
découvrir de nouvelles destinations, à trouver le 
logement idéal et à rechercher les meilleures offres. 

Récemment, Google a mis à jour ses produits de 
voyage et introduit de nouvelles fonctionnalités 
intéressantes. Pour les hôteliers, il est essentiel de 
rester à jour sur ces modifications pour que le 
contenu que les voyageurs trouvent sur Google 
constitue une représentation fidèle et attrayante 
de votre propriété et de votre marque. 
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http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
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Bien qu'il existe de nombreuses manières 
d'améliorer votre présence sur Google, y compris le 
référencement et la publicité payée, nous nous 
concentrons dans ce guide sur trois domaines clés :

• Changements dans la navigation sur le moteur
de recherche d'hôtels de Google.

• Gestion du contenu de votre fiche Google My
Business.

• Comprendre les modifications apportées aux
avis Google

En cours de route, nous partagerons les dernières 
nouvelles et mises à jour de Google, ainsi que les 
tendances, les astuces et les outils de ReviewPro pour 
vous aider à augmenter la visibilité, les réservations et 
la satisfaction client. 
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LE NOUVEAU LEADER DU VOLUME DE 
CRITIQUES D'HÔTELS   

Si vous avez récemment remarqué un pic dans les 
critiques Google de votre propriété, vous n'êtes pas 
le seul. Une analyse ReviewPro portant sur plus de 
22 000 hôtels dans le monde a révélé que le nombre 
d'avis clients sur Google avait augmenté de 309 % de 
2016 à 2017 et de 114 % supplémentaires de 2017 à 
2018.

En comparaison, le volume d’avis d’Expedia a 
augmenté de 54 % en 2018 alors que celui de 
Booking.com a augmenté de 13 % et celui d'Hotels.
com de 10,5 %. Pendant ce temps, le volume de 
critiques de TripAdvisor a diminué de près de 10 %. 

Pour ce qui est des parts de marché sur les avis, 
Google représente 37 % du volume de critiques en 
2018, plus que les 166 sources d'avis interrogées, y 
compris TripAdvisor, dont la part de marché a été 
réduite à 12 %.

Source: Étude ReviewPro Online Review sur les parts de marché, 2018. Ensemble 
de données: examens publiés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018 sur 22 286 
hôtels 3, 4 et 5 étoiles situés dans des régions du monde entier.
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LES MARÉES SE SONT DÉPLACÉES

Cela ne veut pas dire que TripAdvisor n'est plus 
important. Les voyageurs affluent toujours vers 
TripAdvisor pour lire les commentaires et 
informer leurs décisions de réservation. Et tandis 
qu'une grande partie des commentaires sur Google 
et les OTA ne sont que des évaluations, toutes les 
critiques de TripAdvisor incluent des commentaires, 
fournissant ainsi des informations plus détaillées aux 
hôtels et aux voyageurs. 

De plus, bien que l'indice de popularité (désormais 
appelé classement des voyageurs) soit aujourd'hui 
moins visible sur TripAdvisor, après avoir été remplacé 
par Best Value comme option de tri par défaut, il reste 
un critère de qualité populaire et d'importance.  

Néanmoins, avec le lancement de son nouveau 
flux social de voyages à la fin de 2018, TripAdvisor 
semble accorder moins d’importance aux critiques 
de voyageurs et davantage au contenu des marques, 
des experts en voyages et des influenceurs. 

Pendant ce temps, Google a amélioré son produit 
d'évaluation en intégrant plus que jamais l'expérience 
de recherche et en encourageant activement les 
utilisateurs à rédiger des avis sur les entreprises. 
 

VS.
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SONDAGE : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LE MIEUX 
L’APPROCHE DE VOTRE SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE 
COMMENTAIRES GOOGLE ? 

LES HÔTELIERS ONT-ILS AJUSTÉ LEUR STRATÉGIE 
D’AVIS ? 

Malgré ce changement, de nombreux hôteliers sont 
encore obsédés par TripAdvisor, parfois négligent 
même Google et les autres sources d’avis. Lors de 
notre récent webinaire intitulé Tout ce que vous 
devez savoir sur la gestion des critiques Google, seuls 
20 % des participants ont déclaré avoir une stratégie 
de révision claire de Google et 15 % ont déclaré ne 
pas gérer du tout les critiques de Google. 

Nous n'avons pas de stratégie mais gérons les avis Google

Nous avons une stratégie claire en place 

Nous surveillons et répondons quand c'est possible  

Nous ne gérons actuellement pas les avis Google 

46% 20% 19% 15%

We don't have a strategy
but do manage Google

reviews

We have a clear strategy in
place

We monitor and respond
when we can

We don't currently manage
Google reviews

https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
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Pendant le webinaire, notre invité spécial, Cliff 
Galitz, responsable du développement des 
partenaires chez Google, a expliqué certaines des 
modifications apportées récemment à la 
conception de la recherche d'hôtels. Chez Google, 
Galitz travaille au sein de l'équipe de développement 
commercial qui soutient les produits de voyage de 
Google avec des partenariats de contenu et de 
commerce, plus récemment en se concentrant sur 
la recherche d'hôtels. 

La mission de Google en matière de produits de 
voyage est d’être le lieu de confiance où les 
voyageurs recherchent les informations les plus 
utiles pour prendre des décisions rapides et sans 
effort : pour fournir de bonnes réponses sur toutes 
les surfaces, où que les visiteurs les recherchent.

AIDER LES VOYAGEURS À PRENDRE DES 
DÉCISIONS RAPIDES ET SANS EFFORT

CHANGEMENTS DANS LE COMPORTEMENT ET LES 
ATTENTES DES VOYAGEURS

Plus précisément, pour les hôtels et avec 
l'accélération de la téléphonie mobile, les 
consommateurs recherchent de plus en plus 
d'expériences immédiates, pertinentes et assistées.  
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Pour illustrer cela, voici quelques faits saillants des 
recherches récentes de Google :

• Les recherches mobiles « où aller » ont 
augmenté de plus de 60 % au cours des deux 
dernières années. Cela comprendrait des 
recherches comme « Où aller en Italie », « Où 
aller en Janvier, » et « Où aller ce week-end. » 
(Source : Google Data, États-Unis, Juillet-Dec 
2015 par rapport à Juillet-Dec 2017)

• Les utilisateurs recherchent également des
réponses qui les concernent spécifiquement. 
Les recherches sur mobile contenant « 
événements » ou « attractions autour de moi » 
ont augmentés de plus de 500 % au cours des 
deux dernières années. (Source : Google Data, 
États-Unis, juillet-décembre 2015 vs. 
juillet-décembre 2017)

• Près de six voyageurs américains sur dix 
estiment que les marques devraient 
adapter leurs informations en fonction de leurs 
préférences personnelles et de leurs 
comportements passés. (Source : Google/
Phocuswright Travel Study 2017, Base : Leisure 
Travellers : US : n = 857)
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TROIS OBJECTIFS CLÉS

Google a trois objectifs de haut niveau pour ses 
produits de voyage :  

1. Être source de confiance. Fournir des 
itinéraires hôteliers complets avec des prix et 
des types de chambres pour tous les types 
de voyageurs. 

2. Être utile. Pour mettre en avant des conseils, 
des photos et des avis d’utilisateurs. 

3. Fournir aux hôteliers une plate-forme de gestion
d'annonces rigoureuse pour permettre la 
réservation à la fin des recherches. Être rapide et 
sans effort. Pour permettre une prise de décision 
rapide et une réservation facile lorsqu'un 
utilisateur est prêt à effectuer un achat.

Il est important de garder ces objectifs à l'esprit lors de 
la gestion de la présence de votre hôtel sur Google. 
Votre contenu est-il fiable, utile et efficace pour 
effectuer des réservations rapides et faciles ?    
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Si vous avez récemment recherché des hôtels sur 
Google, vous avez probablement remarqué un 
nouveau design, de nouvelles fonctionnalités et des 
fonctionnalités améliorées. Pour les voyageurs, cela 
veut dire une expérience plus conviviale, avec des 
informations et des fonctions qui nécessitaient 
auparavant de visiter d’autres sites Web. 

Pour les hôteliers, cela signifie de nouvelles possibilités 
de mettre votre propriété en face des voyageurs et de 
vous assurer qu'ils disposent des informations 
nécessaires pour décider de réserver. 

En 2018, Google a réorganisé les serveurs 
d'informations d'arrière-plan ainsi que la 
conception de l'expérience utilisateur front-end. 
À la fin 2018, les nouvelles conceptions étaient en 
cours de déploiement pour les utilisateurs de divers 
appareils et zones géographiques.

Les modifications sont résumées ci-dessous. 
Pour voir leur impact sur votre propriété, 
effectuez une recherche Google des hôtels 
de votre destination et vérifiez les nouvelles 
fonctionnalités référencées.  

PAGES DE RÉSULTATS DE RECHERCHE

Front and center est un nouveau point d’entrée 
dans la recherche qui permet d’ajouter une 
utilité au-delà des trois résultats que les 
utilisateurs peuvent être habitués à voir dans 
la recherche d’hôtels sur Google. Cela inclut 
quelques pivots d'exploration immédiatement 
sur la page de résultats de recherche pour que 
les utilisateurs puissent trouver rapidement 
l'hôtel le plus approprié, y compris un pivot pour 
les établissements avec des scores d'évaluation 
plus élevés.  

NAVIGUER DANS LA NOUVELLE 
RECHERCHE D'HÔTELS DE GOOGLE



Naviguer dans la nouvelle recherche d'hôtels de Google 12

LISTE DES HÔTELS

Une fois que les utilisateurs ont consulté une liste 
d'hôtels, ils ont remarqué quelques changements 
majeurs. Premièrement, la présentation de la liste a 
été modifiée pour aider les utilisateurs à naviguer plus 
facilement dans les hôtels recommandés. À droite, 
l'affichage de la carte a été amélioré, affichant 
davantage d'emplacements et de prix dans un 
contexte géographique concis. 

Encore plus important peut-être, en haut de la page, 
un panneau de filtre bien visible permet de saisir les 
dates de destination et le budget du voyage, avec un 
décompte en direct des hôtels, au fur et à mesure que 
les utilisateurs filtrent les résultats en fonction du prix, 
des évaluations, des équipements, etc.
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PAGES D'HÔTEL
La refonte de l'expérience utilisateur fournit un 
moyen facile de trouver plein d'informations utiles 
sur n'importe quel hôtel. L'amélioration de l'ordre du 
contenu et d'informations sur les pages d'hôtel facilite 
et accélère les choix. Grâce aux onglets situés en haut 

de la page, les utilisateurs peuvent consulter des 
informations sur un hôtel spécifique comme son 
quartier et son emplacement, consulter des photos 
générées par des utilisateurs et extraites de la 
propriété, parcourir des centaines de commentaires 
de partout sur le Web et rechercher ces avis sur un 
sujet comme la climatisation. 
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SCORE DE LOCALISATION

Une nouvelle fonctionnalité sur la page de 
récapitulation est un score de localisation. En utilisant 
les informations de Google Maps, le score récapitule 
l'emplacement de l'hôtel par rapport aux points 
d'intérêt populaires, notamment les sites touristiques, 
les restaurants et la vie nocturne, les transports en 
commun et les magasins. Une description éditoriale 
du quartier est également incluse. Google a l'intention 
d'élargir la couverture de ce type de contenu.
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A PROPOS DE L'ONGLET

L'onglet "À propos de" affiche les détails de la 
propriété avec une description éditoriale aidant les 
utilisateurs à en savoir un peu plus sur ce à quoi ils 
peuvent s'attendre. La section surlignée ci-dessous 
contient des informations provenant de 
nombreuses sources pour résumer rapidement les 
attributs de propriété clés. 

Viennent ensuite certains attributs factuels qui 
peuvent être vérifiés et modifiés par le responsable 
de la fiche Google My Business de la propriété. Par 
exemple, une navette de l'aéroport ou un centre de 
fitness. Cette liste d'équipements a récemment été 
étendue et Google prévoit de continuer à étendre 
cette capacité pour inclure de nombreuses catégories 
d'hôtels, y compris les attributs de niveau de chambre. 
L'objectif est de pouvoir répondre aux requêtes de 
plus en plus complexes des utilisateurs.

GOOGLE PHOTOS

La page Photo fonctionne de la même manière, les 
utilisateurs peuvent filtrer en fonction des images de 
la propriété ou du contenu généré par l'utilisateur. 
Les filtres pour les photos peuvent également 
limiter toutes les images à des classes particulières 
telles que les chambres, l'extérieur ou les commodités 
telles que la piscine ou le centre de fitness. Les 
Hôtels peuvent soumettre des photos et des vidéos 
via la plate-forme GMB, ce qui aide la propriété à 
afficher ses vues préférées. Les utilisateurs peuvent 
également soumettre des photos. 

AVIS GOOGLE

Plusieurs modifications importantes ont été apportées 
au produit Avis Google. Nous en discuterons dans la 
section suivante.  
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RÉSULTATS DE CONDUITE

Le nouveau contenu et la nouvelle conception de 
Google ont suscité une réaction extraordinaire de la 
part des utilisateurs, notamment une augmentation 
significative de la satisfaction des utilisateurs et deux 
fois plus d'avis et de vues photos. Il y a également des 
indications précoces d'une augmentation significative 
des clics et des réservations de chambres.
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Google My Business est un outil gratuit qui aide 
les entreprises à gérer leur présence sur Google, 
notamment dans les domaines de Search et de 
Maps. En vérifiant et en modifiant les informations 
de votre entreprise, vous pouvez aider les utilisateurs 
à trouver votre hôtel sur Google et à en savoir plus sur 
son emplacement et ses offres. Même si les 
informations que vous fournissez n'apparaissent pas 
directement sur Google, elles aident Google à mieux 
comprendre votre entreprise et à fournir des résultats 
pertinents lors d'une recherche.

Il est donc essentiel de maintenir à jour et l'exactitude 
des informations sur votre fiche. Pensez à votre 
listing GMB en tant que site Web secondaire : 
c'est très mportant. 

Si vous n'avez pas encore réclamé votre listing, 
commencez par chercher votre propriété sur le 
site Google My Business. Vous devrez passer par un 

GÉRER VOTRE FICHE GOOGLE MY 
BUSINESS  

processus de vérification pour prouver que vous êtes 
un représentant autorisé de l'entreprise. Ensuite, vous 
pouvez gérer le profil de votre propriété en vous 
connectant à Google et en consultant le tableau de 
bord GMH. Cela comprend l'ajout d'informations de 
contact, de descriptions, d'emplacement et 
d'équipements, le téléchargement d'images et de 
visites virtuelles, la réponse aux avis, la visualisation 
d'analyses de base, etc.
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QUOI DE NEUF AVEC LES AVIS 
GOOGLE 

Avec les récentes augmentations de volume, les 
fonctionnalités améliorées et la visibilité dans les 
produits Google, les critiques jouent un rôle plus crucial 
que jamais dans l'écosystème de Google. Pendant le 
webinaire, nous avons interrogé les participants sur leur 
principal défi en ce qui concerne les Avis Google. 

SONDAGE : QUEL EST VOTRE PLUS GROS DÉFI AVEC 
LES AVIS GOOGLE ? 

Les modifications récentes apportées aux Avis Google 
sont résumées ci-dessous. 

D'OÙ VIENNENT TOUS LES COMMENTAIRES ?

Les avis sont une fonctionnalité de la plate-forme 
Maps et Google a beaucoup investi pour permettre 
aux utilisateurs de Maps de partager leurs 
connaissances locales afin de rendre le produit 
encore meilleur pour eux-mêmes et pour les 
autres utilisateurs. Tout utilisateur peut ajouter un lieu 
manquant ou des informations commerciales 
correctes à partir de Google Maps et de Search.

Le programme Guides Locaux de Google permet aux 
utilisateurs de gagner des points et de débloquer des 
récompenses en échange de modifications de 
contenu et d'envoi de commentaires sur les lieux 
visités. Le programme compte plus de 60 millions de 
guides locaux.
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Google invite également les utilisateurs, notamment 
via Google Maps et l'utilisation de l'historique des 
lieux, s'ils ont visité une entreprise, à laisser un avis. 
Une page dans Maps affiche certaines des 
entreprises répertoriées par l'utilisateur et Google 
demande également les avis de cette manière. 
Google peut demander aux utilisateurs de brèves 
questions comme « Y a-t-il une entrée handicapée ? 
» Ou « Est -ce que cet endroit prend les cartes 
bancaires ? » Ces questions et réponses aident à 
compléter des listings d'entreprises.
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET 
FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

Les avis Google font partie de l'écosystème global de 
Google Maps et suscitent un engagement considérable 
de la part des utilisateurs. Google Maps est en 
constante amélioration, avec plus de 25 millions de 
mises à jour effectuées chaque jour dans le monde, 
selon Google.  
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Voici un aperçu des dernières mises à jour de l'onglet 
Commentaires sur les pages des hôtels : 

• Résumé des commentaires. L'onglet 
Commentaires affiche en haut un 
histogramme supérieur et récapitule les 
avis et les évaluations envoyés directement 
par les utilisateurs de Google.  

• Opiniones en otros sitios de viajes. Avis sur
d'autres sites de voyage. Une partie des 
modifications consiste à inclure des avis 
d'autres sources ainsi que des commentaires 
d'utilisateurs de Google. Sous le récapitulatif 
de l'évaluation, vous trouverez une section 
complémentaire contenant des données 
provenant de partenaires tiers sélectionnés avec 
un contenu de qualité, approuvé et valorisé par 
les utilisateurs. 
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Les avis sont l'une des sources d'informations les 
plus précieuses pour les voyageurs recherchant 
des hôtels, selon Google. La société est 
constamment à la recherche de moyens 
d’améliorer l’expérience utilisateur et estime que 
l'inclusion des avis de ses partenaires aide les 
utilisateurs à prendre une décision efficace quant 
au lieu de leur séjour.

• Classement par type de voyageur.  Cette section
présente un récapitulatif des notes d’évaluations 
segmentées par type de voyageur fournies via une 
licence à partir d’évaluations effectuées sur le Web. 
Au bas de la page, les utilisateurs peuvent faire 
défiler la liste pour lire le texte complet du 
commentaire à partir de ces sources.  

• Recherche d’avis. Les utilisateurs peuvent 
également rechercher des commentaires pour 
trouver des commentaires qui mentionnent un 

ÉCRIRE UNE CRITIQUE

Du point de vue de l'utilisateur, si vous cliquez 
pour rédiger l'évaluation d'une entreprise, vous 
constaterez également d'autres modifications, 
notamment des éléments visuels destinés à vous 
guider tout au long du processus d'évaluation. 

Avec le nouveau flux de révision, Google fournit 
à l'utilisateur des indications sur les implications 
possibles d'un classement par étoiles. Les 
utilisateurs sont encouragés à laisser une critique 

sujet d'intérêt particulier tel que la piscine, 
une station de transport en commun 
locale ou un point d'intérêt à proximité. 
Le tri et le filtrage avancés de cette r
echerche permettent aux utilisateurs de 
trouver rapidement le contenu le plus 
pertinent des avis de Google et de ses 
partenaires. 
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QUEL CONTENU AFFECTE LES CLASSEMENTS ?

Selon Google, le contenu des critiques et des 
photos est clairement apprécié par les utilisateurs. 
Ce contenu joue un rôle sur la façon d'être classé 
dans les résultats de Google - chose que les 
gestionnaires d'hôtels doivent savoir.

écrite en plus de la note par étoiles. Google fournit 
des encouragements visuels pour aider l'utilisateur 
à continuer à écrire et à fournir des photos ou des 
vidéos de la propriété. Il est également demandé 
aux utilisateurs de fournir le contexte de leur séjour 
et une notation plus granulaire, par exemple pour 
les chambres par rapport au service.

Ces changements ont été effectués dans l'intention 
de continuer à améliorer l’engagement des 
utilisateurs et à mieux renseigner les autres 
utilisateurs dans leurs recherches d’hôtels.

La recherche d'hôtels est une expérience naturelle, 
et Google utilise l'apprentissage automatique pour 
trouver les hôtels les plus pertinents pour 
chaque recherche d'utilisateur. Le modèle prend 
en compte de nombreux facteurs organiques, y 
compris l'emplacement, mais également les 
évaluations des clients et la disponibilité globale 
des informations utiles dans le listing.

En ce qui concerne la gestion des réponses, 
il n'y a pas de corrélation directe entre les 
réponses et le positionnement, selon Google. Il 
existe cependant de nombreux autres avantages à 
fournir des réponses réfléchies et significatives, en 
particulier dans le cas de commentaires négatifs.



Quoi de neuf avec les Avis Google 23

RÉPONSES DE LA DIRECTION

Malgré le pic du nombre de critiques, les hôteliers 
parviennent à suivre la gestion des réponses. Une 
étude ReviewPro portant sur plus de 22 000 
hôtels dans le monde a révélé que les hôtels 
avaient répondu à 42 % des avis vérifiables sur 
Google en 2018. Le taux correspond à celui 
d'autres ressources majeures telles que TripAdvisor 
(45 %) et Booking.com (41 %). (Les commentaires « 
répondable » contiennent un texte écrit et 
permettent une réponse de la direction.)  

AVANTAGES D'UN VOLUME D’AVIS

Le volume d’avis peut également avoir un impact 
positif sur la visibilité d'une propriété. Avec la 
nouvelle fonctionnalité de recherche de 
commentaires, d'autres commentaires peuvent 
naturellement conduire à une meilleure information 
de la part des clients qui est important et utile aux 
autres utilisateurs. Les utilisateurs voudront 
également consulter les avis récents. Il est donc 
utile d’avoir un flux entrant constant d’avis.
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Voici trois manières simples pour que les hôtels 
puissent améliorer leurs avis sur Google :

• Demandez aux clients de laisser un
commentaire sur Google au moyen 
d’enquêtes de satisfaction comme 
celles de ReviewPro. (Pour plus 
d'informations, voir la dernière 
section de ce guide.)

•        Inclure un lien pour laisser un 
commentaire sur la correspondance 
avec les clients. 

• Utilisez la plate-forme Google My 
Business pour répondre aux avis 
d'utilisateurs. 

QUAND ET COMMENT CONTESTER UN AVIS

En plus d'éduquer les utilisateurs sur ce qui constitue 
un bon avis, Google modère, par exemple, les 
critiques profanes ou d'autres violations de ses règles. 

Alors que Google souligne que répondre aux avis est 
le meilleur moyen de dialoguer avec les clients et 
d'essayer de corriger les informations erronées, les 
entreprises ont également la possibilité de signaler à 
Google My Business ou sur Maps un avis inapproprié.

Avant de faire cela, vérifiez les règles de Google et ne 
reportez que les avis qui enfreignent les règles. Ne 
reportez pas une critique simplement parce que vous 
n'êtes pas d'accord ou que vous ne l'aimez pas. 
Google n'est pas impliqué lorsque les marchands et 
les clients ne s'entendent pas sur les faits, car il 
n'existe aucun moyen de désigner qui des deux a 
raison ou non au sujet d'une expérience client 
articulière.
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FONCTIONNALITÉ DE QUESTIONS & RÉPONSES 
DE GOOGLE   

Vous avez peut-être remarqué récemment que des 
utilisateurs Google ont posté des questions à propos 
de votre hôtel sur votre fiche. Dans Google Maps, les 
utilisateurs peuvent poser des questions sur des lieux 
et des entreprises et y répondre, et les propriétaires 
d’entreprise et d’autres personnes peuvent répondre.

Le gestionnaire de votre listing GMB recevra des 
notifications concernant les nouvelles questions. 
Notez que les utilisateurs Google peuvent également 
répondre aux questions. Il est donc important de 
surveiller les réponses et de répondre rapidement 
et de manière approfondie. Les réponses peuvent 
fournir une excellente FAQ vivante sur votre 
entreprise. Semblable aux avis, le contenu 
inapproprié ou non pertinent peut être signalé pour 
une suppression éventuelle.

Si vous estimez qu'il existe une raison légitime pour 
laquelle une évaluation ne devrait pas s'appliquer à 
votre entreprise, vous pouvez l'indiquer pour 
suppression, auquel cas, elle devrait être évaluée et 
éventuellement supprimée. Soyez patient. L'examen 
des évaluations pourrait prendre plusieurs jours.

Notez également que les photos obsolètes soumises 
par des utilisateurs qui ne sont plus pertinentes 
peuvent également être signalées pour suppression.

Pour plus d'informations sur la politique de révision 
de Google, cliquez ici. 

https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7445749?hl=en&ref_topic=7422769
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AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES À GOOGLE 
LISTINGS

Enfin, les hôteliers doivent être informés de deux 
modifications plus récentes :

• De nombreux hôtels incluent également des 
salons indépendants, des restaurants, des points 
de vente ou des entreprises similaires. Des listes 
séparées peuvent être créées pour beaucoup 
de ces entités avec une note indiquant qu'elles 
sont situées à l'intérieur de l'hôtel.  

• Vous pouvez désormais créer une fiche 
d'établissement jusqu'à 90 jours avant 
l'ouverture d'un hôtel, ce qui lui permet 
d'apparaître dans les résultats de recherche et 
éventuellement de générer des réservations 
avant votre date d'ouverture.antes del día de 
inauguración.
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GESTION DES AVIS GOOGLE AVEC
REVIEWPRO  

Semblable à d'autres sources d'avis, la clé du succès 
des avis Google commence par une stratégie claire 
comprenant les éléments suivants :

• Gérez votre fiche Google My Business.  

• Surveiller et répondre aux avis

• Prendre des mesures pour résoudre les 
problèmes  

• Fixer des objectifs, y compris l'évaluation, le
score d'évaluation, le volume d'avis et les 
réponses de la direction

• Mettre en œuvre des politiques et des directives
de réponse de la direction 

• Surveiller les performances et les comparer aux
concurrents

• Partager les rapports d'avancement mensuels
avec le personnel et les inciter à atteindre leurs
objectifs



Gestion des avis Google avec ReviewPro   28

LES OUTILS & FONCTIONNALITÉS DE REVIEWPRO

ReviewPro propose un certain nombre d'outils et de 
fonctionnalités pour vous aider à gérer les avis Google :

• Surveillance des commentaires. Utilisez la
fonctionnalité de suivi des commentaires de 
ReviewPro pour surveiller les avis Google et de 
toutes les autres sources d’avis à partir d’un seul 
tableau de bord. 

• Collection des commentaires. ReviewPro s’est
associé à Google pour permettre aux clients qui 
utilisent notre solution de satisfaction client de 
sondages pour ajouter un widget de collecte 
d’évaluations afin d’accroître le volume de leurs 
évaluations sur Google, TripAdvisor et 
HolidayCheck.
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• Suivi. Avec notre solution de gestion 
automatique des cas, vous pouvez configurer 
des alertes automatisées pour informer le 
personnel des critiques et commentaires 
négatifs sur des sujets spécifiques, assurant 
ainsi un suivi rapide des commentaires 
importants. 

• Stratégie de réponse de la direction. Définissez
vos objectifs de réponse de la direction et 
paramètres pour vous assurer que les flux de 
travail, les processus et les rapports 
correspondent à votre stratégie.  

• Mesure du rendement.  En plus du suivi des
index GRI ™, des index de département et des 
taux de réponse de la direction, vous pouvez 
suivre les performances spécifiques à Google, 
telles que l’index source, l’évaluation Google et 
le volume de critiques pour une période donnée. 

• Concurrence. Utilisez le tableau de bord de
concurrence de ReviewPro pour comparer 
vos performances à celles de vos concurrents 
et déterminer ce qu'il faudra pour les 
surpasser. Pour les groupes hôteliers et les 
marques, utilisez le tableau de bord de 
concurrence de marque pour évaluer, suivre et 
analyser la réputation au niveau de la marque. 
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• Analyse sémantique. Explorez les zones les 
plus importantes ayant un impact sur la 
satisfaction client. Suivez les performances par 
catégorie et par concept, telles que le petit-
déjeuner, la technologie ou le spa. 

• Distribution des commentaires. Comprenez 
comment le paysage de révision évolue dans 
le temps et comment sa répartition influe sur 
votre demande GRI et de chambres. Par 
exemple, si vos notes sur Google sont 
inférieures à celles d'autres sources, une 
augmentation du nombre de critiques Google 
peut faire baisser votre indice GRI.

• Nouvelle Fonctionnalité ! Les utilisateurs de
ReviewPro ont désormais la possibilité de 
répondre aux avis Google sans avoir à 
quitter la plateforme ReviewPro. Cette nouvelle 
fonctionnalité passionnante vous aidera à 

Pour en savoir plus sur la manière dont ReviewPro 
peut vous aider à tirer parti des avis Google pour 
augmenter la visibilité, les réservations et la 
satisfaction des clients, visitez www.reviewpro.com 
pour demandez une démo.  

Questionnaires 
de 
satisfaction

Auto
Case 
Management

Gestion 
de l’E-
réputation

Guest 
Messaging 
Hub

accroître votre efficacité, à réduire les temps de 
réponse, à utiliser les modèles enregistrés et à 
gérer toutes les réponses sur toutes les sources 
à partir d'un tableau de bord.único panel.

https://www.reviewpro.com/fr/
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ReviewPro est le leader mondial des solutions Guest 
Intelligence, avec plus de 43 000 hôtels dans 150 
pays. Des marques de renommée mondiale, telles 
que Radisson Hotel Group, Kempinski Hotels, Red 
Lion Hotels et Mèlia Hotels International, s'appuient 
sur ReviewPro pour regrouper tous les guest 
intelligence en une plate-forme puissante.

La Suite d'amélioration de l'expérience client basée 
sur le cloud de la société comprend Gestion de 
l'E-Réputation, Enquêtes de Satisfaction Client, 
Gestion de Cas Automatique, et un hub innovant de 
Messagerie client. Les outils et les processus fournis 
par ReviewPro permettent aux hôteliers d’activer de 
manière proactive la prise en compte des clients afin 
de hiérarchiser les améliorations opérationnelles et 
de service, de fournir de meilleures expériences aux 
clients et d’augmenter la satisfaction client, les 
classements et le revenu.

Cliquez ici pour voir notre vidéo de messagerie.

Global Review Index ™ (GRI) de ReviewPro, le 
standard de l'industrie de score d'e-réputation, est 
basé sur les données de synthèse recueillies auprès de 
175 OTA et sites d'avis clients dans plus de 45 langues. 
Le GRI™ est utilisé pour gérer l'e-réputation en 
comparant un hôtel individuel ou un groupe d'hôtels, 
en comparant les résultats entre propriétés ou par 
rapport à des concurrents, et en suivant l'évolution des 
performances d'un hôtel au fil du temps.

https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/
https://www.reviewpro.com/es/productos/guest-messaging-hub/#video
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QUE FAISONS NOUS?

Datos Percepcio
nes

Prioridades 
Operativas y 
de Servicio

ResultadosAcción

Online 
Reputation 
Management

Guest Intelligence Improvement SuiteTM

Guest 
Satisfaction 
Surveys*

Guest 
Messaging
Hub

Case 
Management

*Durante la estancia y posteriors a la estancia

Les données Perceptions
Les priorités
Opérative et
de service

Action Les résultats
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