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•  expert en site web hôtelier / restaurateur 

•  bonne connaissance du référencement Google 

•  maitrise de la connexion 

•  outil d’administration de site intuitif conçu pour les hôtels 

•  réalise les préconisation de votre conseiller Logis 

•  évolution technique constante, en rapport avec le développement FIL 

•   achat pris en compte dans votre RFA 

•  audit gratuit de votre site actuel 

 Référencé et recommandé par Logis Hôtels 

Agence web spécialisée avantage / généraliste 
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•  Valérie AGEZ directrice 

•  Claire YVON commerciale 

•  Christèle DELAMARE assistante 

•  Laetitia LANGIN webmaster 

•  Nathalie HALLO développeuse 

•  Jenna VALENCA graphiste 

•  Thomas ROZET webmaster 

•  Catherine MONTANDON rédactrice 

•  Isabelle HUBER formatrice 

•  Christopher TERLESKI traducteur 

 Notre équipe basée à Honfleur en Normandie 
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Qui est l’internaute client d’hôtel ?  

•  un hyper consommateur exigeant,  
pressé, zappeur, infidèle, averti,  
à la recherche de la meilleure offre 

•  sollicité par des agences en ligne  
lui proposant des outils simples pour  
se décider et réserver immédiatement 

 alors … 
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Site web rassurant  
pour mieux se vendre en direct 

averti = sait utiliser Google 
>> travailler vos mots clés pour démultiplier votre visibilité  
+ afficher clairement l’intégralité de vos services et équipements. 

équipé = dispose d’outils et d’écrans adaptés 
>> proposer un site responsive pour confort de lisibilité. 

pressé =  20 secondes pour vous choisir ou non … 
>> se doter des outils d’aide à la vente utilisés par vos distributeurs. 

 soyez clair net et précis 
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Soigner votre point de vente officiel 

!  sa présentation se doit d’être professionnelle 
!  la réservation en ligne se doit d’être optimisée 
!  le contenu se doit d’être clair, net et précis. 

>> donner envie à l’internaute d’acheter en direct 
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Audit gratuit de votre site  visuel 

 Photos 

Les photos permettent d’apprécier au 
premier regard le style de votre hôtel.  

Un site laissant 2/3 de l’espace aux visuels 
permettra à l’internaute pressé de se 
projeter immédiatement, et à votre 
établissement de se donner une chance 
d’être mieux sélectionné.  

79% des internautes poursuivent la lecture 
d’un site si les photos sont jolies. 

Une présentation moderne prouve que vous 
accordez de l’importance à votre image et 
que la décoration de votre établissement va 
de paire. 

Votre site web est le point de vente officiel 
de vos chambres et de votre restaurant ! 

 Ergonomie 
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Audit gratuit de votre site  visuel 

 Téléphone 

La présence de votre numéro de 
téléphone bien visible dès le premier 
écran et sur toutes les pages, si 
possible en haut à droite, permet à 
votre visiteur de comprendre que vous 
êtes disponible pour échanger de vive 
voix avec lui . 

Valoriser la présentation de votre 
établissement sur tous les écrans 
(Smartphone Tablette Ordinateurs de bureau 
de toutes tailles) est indéniablement un 
avantage et prouve à votre visiteur que vous 
vous préoccupez de son confort de lecture. 

  Responsive design 



 mars 2018    Samm Agence Web  4 rue lucie delarue mardrus   14600 Honfleur   info@sammagenceweb.com 02 31 89 24 20   

 Points forts 

Comme la plupart de vos fiches hôtels distributeur (Logis, Booking …) 

illustrer vos avantages en pictos répond là aussi aux besoins de votre 

visiteur pressé et vous permet de mettre en valeur vos atouts.   

Audit gratuit de votre site  visuel 
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Audit gratuit de votre site  visibilité 

 Titre des photos 

Titrer chacune de vos photos est 
une utilisation judicieuse de vos 
mots clés et valorise vos 
informations pratiques. 

Utiliser le menu de navigation pour 
afficher vos services proposés en 
rapport avec  les mots clés recherchés 
par les internautes une utilisation 
judicieuse de vos mots clés.  

Cela valorise aussi l’ensemble de vos 
services sans avoir à lire le texte… 

Menu de navigation 
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Audit gratuit de votre site  visibilité 

 Informations à jour 

Google aime la nouveauté ! 
Mettre à jour régulièrement vos 
offres, menus, évènements … répond 
aux besoins de Google et prouve à vos 
visiteurs que votre site internet est à 
jour. C’est l’assurance que votre 
contenu est juste. Ainsi votre visiteur 
peut s’engager en toute confiance 
dans une réservation en ligne.  

Ces 2 lignes apparaissent au dessus de 
votre adresse de site dans la 
recherche Google à votre marque ou 
mots clés. 

Elles doivent permettre à votre 
visiteur de vous identifier en toute 
certitude et lui donner envie de 
cliquer pour accéder au contenu de 
votre site.  

Balise description 
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 Balise titre 

Répondre aux règles essentielles préconisées par Google vous donne la 
possibilité de mieux ressortir à vos mots clés dans les résultats proposés dans 
Google recherche ou images.   

Audit gratuit de votre site  visibilité 
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Audit gratuit de votre site  vente 

 Chambres / Tarifs 

Pour renseigner clairement votre visiteur 
il est plus pratique de présenter chaque 
catégorie de chambres en les illustrant 
avec pour chacune un minimum de 2 
photos, en indiquant en face le tarif de la 
période en cours et en décrivant 
précisément les services et équipements 
proposés (superficie + taille du lit 
équipements sdb,  produits mis à 
disposition dans le prix …)   

L’internaute qui visite votre site 
officiel s’attend à y trouver des offres 
exclusives donc plus intéressantes que 
celles qu’il voit sur les autres sites 
proposant votre établissement.  
Mettre en avant vos offres du moment 
dès la page d’accueil de votre site 
répond donc à ce besoin.  

 Offres /  Packages 
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Audit gratuit de votre site  vente 

Avis clients 

La présence d’une note globale et des 
commentaires des clients ayant déjà 
séjourné chez vous rassure 
indéniablement votre visiteur et l’incite 
ou  non …  à réserver chez vous plutôt 
que chez vos distributeurs. 

L’objectif final de votre site internet 
est de permettre à votre visiteur de 
réserver.  
Plus cet outil sera mis en valeur sur 
votre site, plus forte sera cette 
incitation.  

  Moteur de réservation 
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Widget Olakala note 

globale et présence sur 

chaque page + lien page 

avis  

Intégré par Samm Agence Web 
Connexion à votre système Avis Clients 

Utilisation du widget Olakala 
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 Avantage réservation directe 

Aujourd’hui l’internaute est un consommateur averti. Même si lors de sa 
recherche initiale il a consulté le site d’un distributeur lui permettant de faire le 
trie dans les offres répondant à son besoin (situation, prix, équipements, 
services…) il n’a pas nécessairement réservé sur ce site préférant, pour une 
grand majorité des cas se fier à la présentation « originale » de votre 
établissement. Ce parcours est donc un avantage pour vous qu’il faut utiliser 
pour inciter votre visiteur à réserver directement sur votre site officiel.  
. 

Audit gratuit de votre site  vente 
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 Avantage réservation directe 

Exemple 
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Optimisation des réservations en direct 
Comment parfaire l’inclusion de votre bouton réserver 

1 - Bouton classique 

2 - Widget fourni  par Reservit 

3 – Widgets fourni par  
Samm Agence Web 

Comparateur de prix 
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Widget BEST PRICE 

Comparateur de tarif fourni par 
Affichage du meilleur tarif du jour 
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Utilisation de l’API de 

Développé par Samm Agence Web 
« Allez jusqu’au bout du Premium » 
Utilisez toutes les fonctionnalités de Reservit Hébergement / Logis Premium 

Calcul de la remise 

Presentation sur mesure 
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Utilisation de l’API de 

Développé par Samm Agence Web 
« Allez jusqu’au bout du Premium » 
Utilisez toutes les fonctionnalités de Reservit Hébergement / Logis Premium 

Remontée du tarif de 

chaque catégorie 

Lien réservation ciblé 
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Utilisation de l’API de 

Développé par Samm Agence Web 
« Allez jusqu’au bout du Premium » 
Utilisez toutes les fonctionnalités de Reservit Hébergement / Logis Premium 

Remontée du tarif de 

vos offres 
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Utilisation de l’API de 

Développé par Samm Agence Web 
« Allez jusqu’au bout du Premium » 
Utilisez toutes les fonctionnalités de Reservit Hébergement / Logis Premium 

Lien ciblé vers un  

tarif spécial 
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Utilisation de l’API de 

Développé par Samm Agence Web 
« Allez jusqu’au bout du Premium » 
Utilisez toutes les fonctionnalités de Reservit Hébergement / Logis Premium 

Affichage du nombre 

de points à gagner en 

réservant en direct 

Lien réservation ciblé 



 mars 2018    Samm Agence Web  4 rue lucie delarue mardrus   14600 Honfleur   info@sammagenceweb.com 02 31 89 24 20   

Mise en avant de la carte Fidel O’logis 

Mise en avant de l’offre  

« fidélité O’ logis » 
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Utilisation des liens ciblés 

Intégré par Samm Agence Web 
Connexion à Reservit Loisirs 

Commande de bons / 

chèques  cadeaux 
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Exemple 

Achat du chèque via 

Paybox et Reservit >> 

réception d’un PDF 

Cadeau Repas Escapade au Restaurant 2 personnes

Bon cadeau n°53246

De la part de : hipgkaqruf larcxajrif

Bon valable jusqu'au : 07/07/2018

Code de sécurité : 07bf8d18ba8394c210da2158c7aeba8abdc79f54
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Utilisation du Plugin page 

Intégré par Samm Agence Web 
Connexion à votre page Facebook 

Consultation page 

facebook = actualités 
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Utilisation du Plugin page 

Intégré par Samm Agence Web 
Connexion à votre page Facebook 

Affichage de votre 

mosaïque de photos 

Remontée de vos 

vidéos YouTube 
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Exemple 
Remontée du tarif via 

 Reservit Sports & Loisirs 
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Audit gratuit de votre site  territoire 

 Lieux à visiter 

Vous êtes un professionnel du tourisme.  
Naturellement vous savez orienter vos 
clients sur les attraits de votre région. 
Illustrer ces points d’intérêt sur votre site 
est donc la preuve que vous êtes un 
ambassadeur de votre région et que vous 
êtes là encore, soucieux d’apporter ce 
service à vos clients. 

Pour prouver que votre hôtel est le 
mieux situé pour profiter des attraits 
de votre environnement, il est plus 
pratique de le prouver sur une carte 
qui peut aussi permettre de calculer 
les itinéraires. 

 Carte / Localisation 
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Audit gratuit de votre site  territoire 

Manifestations 

Assurer le relais des services touristiques 
fait aussi partie de votre mission.  
Faire remonter ces informations sur votre 
vite, illustre là encore votre sens du 
service.  

De plus ces contenus contribuent à la 
bonne notoriété de votre site. 

Valoriser votre territoire via des 
vidéos plait à vos visiteurs et allonge 
la durée de consultation de votre site 
ce qui est positif pour votre prise en 
compte par Google. 

 Vidéo de votre région 
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 Producteurs régionaux 

Soucieux de la qualité de cuisine que vous proposez, vous commandez  
certainement chez des producteurs régionaux.  

Mettre en avant ces fournisseurs est un gage de qualité de votre cuisine et 
répond aux attentes du consommateur d’aujourd’hui qui recherche des produits 
sains.  

Audit gratuit de votre site  territoire 
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Conçu pour les petits 
établissements avec quelques 
chambres désirant valoriser leur 
restaurant ou une activité 
secondaire (traiteur, spa, 
séminaire …) 

Conçu pour les restaurateurs 
hôteliers de taille moyenne 
désirant décrire avec précision 
chaque catégorie de chambre et 
améliorer ses ventes en direct. 

Conçu pour les établissements multi 
activités hôtel, restaurant, réception, 
groupes, séminaires, spa, souhaitant 
promouvoir l’ensemble de leurs services. 

Achat en 12 ou 24 fois sans frais +  frais utilisation mensualisés 

3 offres adaptées à chaque type d’hôtel 
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•  site responsive design utilisant 100% de l’écran 

•  affichage de vos photos en grand format - animées et légendées 

•  téléphone très visible 

•  widget Olakala  

•  meilleur tarif garanti + comparateur 

•  ajout / modification / suppression / organisation de vos  
!  photos  
!  logos  
!  menus / cartes 
!  chambres / packages / tarifs spéciaux 
!  liens vers points d’intérêt 
!  horaires 

•  référencement Google 

Toutes nos offres incluent 
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!  meilleur tarif garanti  

!  comparateur 

!  mise en avant de vos soirée étape  

! widget Olakala  

!  carte fidélité logis 

 Intégration professionnelle 
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!  numéro de tél très visible 

!  réservation en ligne 

!  offres spéciales 

!  services et équipements 

!  points d’intérêt à proximité 

 Valorisation de vos  atouts 
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Avant 

"  Audit gratuit 

"  Maquette gratuite 

"  Contact avec votre webmaster pour transfert www. et reprise GA 

"  Lien avec votre CTC pour s’assurer de vos besoins. 

Pendant 

"  Collecte de vos photos, menus, codes 

"  Mise en place du site avec nouveaux textes orientés mots clés 

"  Connexion avec Facebook, Google maps, Youtube, Olakala, ID Reservit 

"  Mise en ligne + 2 à 6 semaines après formation personnalisée et transfert de 

votre www. avec hébergement sécurisé + reprise code GoogleAnalytics 

"  Mise en ligne de la version anglaise sous une nouvelle adresse  

Accompagnement 
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Après  

"  Accès back office du site en illimité 

"  Support technique en France avec envoie de tuturiels si besoins 

"  Révision de l’optimisation 1 fois / ans 

"  Modification 1h – 2h ou 3h selon vos besoins d’évolution 

"  Liens avec votre CTC si constats de pb d’affichage, utilisation … 

"  Renouvellement de votre www. 

"  Envoie de conseils réguliers en fonction de la saison et préconisations FIL 

"  Réponse à toutes vos questions et orientation vers partenaires si besoin. 

Accompagnement 
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info@sammagenceweb.com ou valerie@sammagenceweb.com  

02 31 89 24 20 ou 06 88 67 85 54 

Samm Agence Web 4 rue lucie delarue mardrus 14600 Honfleur 

Service achat FIL 

 Référencé par Logis Hotels 
 Recommandé par Reservit 

Nous contacter 


