Aide à l’intégration du Pack Individuel
dans votre site Internet

Pourquoi est-ce important de bien intégrer les liens du système sur votre site Internet ?
Votre chiffre d’affaires des réservations en ligne en dépend.
Notre expérience nous prouve que le nombre de réservations en ligne est lié à la manière dont l’information « marchande »
est apportée à l’internaute. Cette constatation a été faite sans prise en compte du volume du trafic.
Les principes
Les principes à suivre pour optimiser l’intégration du système :
1/ Les liens qui renvoient à de l’information doivent être clairs et explicites.
2/ Les liens doivent envoyer à un minimum de pages tout en répondant à toutes les questions que l’internaute se pose.
 Les pages ‘Emplacements’ et ‘Locations’ du système répondent à la fois aux questions qualitatives, tarifaires et des
disponibilités.
 La page ‘Offres spéciales’ permet de mettre en avant les réductions accordées sur certains produits et à certaines
périodes et les offres de dernière minute.
 La page ‘Réservation’ permet au client, par un choix de date, de visualiser toutes les disponibilités de l’établissement
et d’aller jusqu’à la réservation en ligne.
 La page « Avis consommateurs » permet aux clients de consulter les avis sur votre établissement avant son achat.
3/ Ces pages peuvent être affichées soit :
 A partir d’un seul lien qui peut se nommer « Tarifs et Disponibilités »
 A partir de plusieurs liens qui renvoient à la page correspondante :
 « Tarifs et Disponibilités camping »
 « Tarifs et Disponibilités locations »
 « Offres spéciales » ou « Promotions »
 « Réservation »
 « Avis consommateur »
Nos conseils
Il n’y a pas de solution unique pour présenter l’information sur votre site Internet, cependant nous vous conseillons :
Pour la partie marchande du site, utilisez les pages Secureholiday à 100%. Il est inutile d’avoir une autre grille tarifaire ; il est
préférable de la supprimer si elle existe.
Ainsi l’internaute aura une information plus claire car elle ne sera pas dispersée. La description, les tarifs et les disponibilités
d’un hébergement seront consultables sur une seule page.
De plus, cela vous permet d’avoir une totale autonomie d’actualisation à moindre coût ; en effet, vous avez un accès continu
et libre à votre interface de pilotage Secureholiday pour actualiser vos tarifs, pour créer des offres de dernière minute… .
Pour la partie non marchande, par contre, nous vous conseillons de multiplier les rubriques afin de présenter votre
établissement, ses équipements, les alentours, la région, les activités sportives et culturelles, les recettes régionales… .

Parmi nos meilleurs exemples d’intégration
Vous avez trois possibilités pour afficher les pages Secureholiday dans votre site Web :
 Dans un nouvel onglet ou un pop-up
 En i-frame
 En remplacement de page
1/ Intégration dans un nouvel onglet ou un pop-up (dans une nouvelle fenêtre) :
Cela permet à l’internaute de revenir facilement sur le site de l’établissement et il voit l’adresse sécurisée (https) au moment
du paiement en ligne. Cependant certains internautes bloquent l’ouverture des pages pop-up.
Ex : www.ajoncs.com

2/ Intégration en i-frame : (dans un cadre flexible)
Cela permet à l’internaute de visualiser en permanence le menu de navigation. Cepandant l’internaute ne voit pas l’adresse
sécurisée (https) au moment du paiement ; il a seulement accès au cadenas (certificat de sécurité de la page).
Ex : www.camping-charlemagne.com

3/ Intégration dans une nouvelle page (solution la moins conseillée) :
La page Secureholiday remplace la page du site Internet. Pour laisser la possibilité à l’internaute de revenir sur votre site,
nous pouvons rajouter des liens de retour.
Ex : www.ardechois-camping.fr

Formulaire de réservation avec dates :
Vous avez également la possibilité de rattacher les résultats de disponibilités et de réservation à un formulaire développé par
votre webmaster. Dans ce cas, merci de nous demander un document supplémentaire à l’envoi des liens Pack Individuel.
Ex : www.camping-kerzerho.com

Nouvelle version Premium :
(Coût supplémentaire - renseignements auprès de Ctoutvert)





Outil responsive : s’adapte à tous les supports (PC, tablette, smartphone)
Version optimisée pour le Web 2.0 et pour la mise en avant de vos offres de début et fin de saison (offres week-end,
couple, package) ainsi que pour vos offres de dernière minute
De nombreux widgets disponibles
Une application Facebook

Ex : https://premium.secureholiday.net/fr/4649/

.

