
Mode d’emploi de 
TripAdvisor pour les 
organismes de tourisme

Comment mieux valoriser votre destination 
sur TripAdvisor et enrichir le contenu de 
votre site web.
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Qui est TripAdvisor?

TripAdvisor est la plus grande communauté de voyageurs du monde, avec plus 

de 32 millions de visiteurs uniques chaque mois. TripAdvisor propose plus de 

contenu généré par les utilisateurs que n'importe quel autre site de voyage : 15 

millions de membres ont déjà publié plus de 30 millions d’avis et commentaires 

et 2 millions de photos sur plus de 1,1 million d’hôtels, attractions et 

restaurants dans 70 000 destinations.

Voici à quoi ressemble la page de présentation d’une destination sur

TripAdvisor :
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Pour chaque destination, TripAdvisor réserve une page aux Organismes de 

tourisme. Afin de trouver la vôtre, allez sur www.tripadvisor.fr/Owners, 

sélectionnez la quatrième option “Organismes de Tourisme”, saisissez le nom de 

votre destination et choisissez celle qui convient parmi les résultats proposés (il 

peut y avoir des destinations aux noms similaires à la vôtre). 

Ajoutez des photos et des vidéos
• Dans la section “Liens utiles” de la page consacrée aux organismes de tourisme 

de votre destination, vous trouverez le lien “Ajoutez des photos”. Veuillez 

noter qu’à l’heure actuelle le lien pour ajouter une vidéo n’est disponible qu’à 

partir de nos sites en langue anglaise (« Post a vidéo » à partir de votre page 

pour organismes de tourisme sur www.tripadvisor.co.uk).

• Avant d’envoyer des photos ou vidéos, assurez-vous qu’elles respectent nos 

critères de types et tailles de fichier. Les fichiers ne répondant pas à ces critères 

risquent d’être rejetés.

Contribuez aux articles de voyageurs (uniquement sur 
les sites TripAdvisor en anglais)
• Les articles de voyageurs sont proposés sous forme de « wiki » : cela signifie 

que vous pouvez ajouter du contenu à n’importe quel article existant ou créer 

de nouveaux articles et les alimenter en informations. Pour accéder aux Articles 

de voyageurs, cliquez sur “Share information with travellers” depuis la page 

pour les organismes de tourisme de votre destination sur tripadvisor.co.uk.

Enrichissez le contenu sur
votre destination sur TripAdvisor



Participez aux forums
• Abonnez-vous au flux RSS du forum de votre destination et restez à l’écoute de 

ce que dit la communauté (cliquez sur l’icône RSS “Abonnez-vous à ce flux” 

dans la barre URL pour le forum de votre destination).

• Créez un compte de membre TripAdvisor pour votre organisation en vous 

identifiant en tant qu’organisme de tourisme officiel (vous pouvez utiliser votre 

logo officiel comme photo de profil) et participez aux discussions concernant 

votre destination dans nos forums. Assurez-vous de respecter les conditions de 

participation aux forums.

• Vous pouvez également créer de nouveaux sujets de conversation afin de tenir 

la communauté informée des évènements et des nouveautés dans votre région.

Afin d’enrichir le contenu de votre destination sur TripAdvisor, vous pouvez aussi 
encourager les propriétaires d’hôtels, de restaurants et d’attractions de votre destination 
à référencer leur établissement sur : http://www.tripadvisor.fr/pages/getlisted.html



Ajoutez du contenu TripAdvisor
sur votre site web

TripAdvisor met à votre disposition un éventail de produits vous permettant 

d’ajouter du contenu généré par les utilisateurs sur le site web de votre 

organisation.

Outils en libre-service
Les widgets « Critiques élogieuses et
photos » 
Ces widgets gratuits vous aident à faire

la promotion de votre destination en

affichant sur votre propre site des images

et des avis positifs de voyageurs

TripAdvisor. Les widgets présentent

jusqu’à 10 photos de voyageurs et une

sélection d‘avis les plus élogieux (note de

5 sur 5) concernant des établissements de votre région.

Affichez les avis et notes de voyageurs sur vos pages hôtels, restaurants et 
attractions
Nos badges et widgets gratuits vous permettent d’afficher sur votre site des 

extraits d’avis de voyageurs TripAdvisor pour chaque établissement de votre 

destination.

• Badges « Bravo » et  « Recommandé / Évalué / Référencé sur TripAdvisor »



• Le widget « Note & Avis » vous 

permet d’afficher la Note des 

Voyageurs TripAdvisor, l’Indice de 

Popularité TripAdvisor, jusqu’à 5 titres 

d’avis les plus récents et un lien 

“Écrire un avis”. Plusieurs options de 

contenu et de configuration sont 

disponibles.
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             Ces widgets sont aussi disponibles 
             sur la Page Propriétaires de chaque 
établissement. Pour accéder à la Page 
Propriétaires d’un établissement, allez sur 
www.tripadvisor.fr/Owners puis cherchez 
l’hôtel, l’attraction ou le restaurant qui vous 
intéresse. Lorsque vous vous trouvez sur la 
Page Propriétaires d’un établissement, 
cliquez sur l’onglet “Faites votre promotion” 
pour accéder à nos outils marketing 
gratuits.



Solutions sur-mesure 
• Notes et avis sur les hôtels, 

restaurants et attractions (solutions 
widgets ou API)
Aidez vos visiteurs dans leur prise de 

décision en leur offrant des 

informations plus complètes.

• Forum
Il vous est aussi possible d’intégrer le 

contenu des forums TripAdvisor sur 

votre site internet : affichez les 

contributions les plus récentes des 

utilisateurs sur votre site et offrez une 

nouvelle forme d’interactivité avec les 

voyageurs !

• Widget “Le meilleur de la 
destination”
Mettez en valeur ce que votre 

destination offre de mieux avec une 

sélection récente des plus belles 

photos de voyageurs TripAdvisor, ainsi 

que des recommandations pour les 

meilleurs restaurants, hôtels et 

activités.

Pour plus d’informations
sur ces solutions, contactez-nous à 
l’adresse dmocontent@tripadvisor.fr  
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Contacts : dmocontent@tripadvisor.fr
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