


Cours-Atelier :
Un site Internet 

performant !
Au fil du Doubs,

Lundi 5 février 2018

Internet et design

Julien Christe, Digital Project Manager chez 
Jura & Trois-Lacs, fondateur de l’agence web 
aquaverde Sàrl.

Photo

Gaëlle Schwimmer, photographe et agent 
immobilier.

TalentisLAB

Emilie Moreau, Aliette Freléchoz et Guillaume 
Lachat.



Programme

8h   Accueil de Guillaume Lachat 

Présentation de TalentisLAB

8h15  Apports théoriques :

- La réservation en ligne avec TOMAS

- Stratégie de communication numérique

- Les mesures hors site internet

- Les mesures sur site internet

- L’importance des photos

- Place aux questions

9h45 Pause-café

10h15  Atelier pratique individuel : Réfléchir à sa

stratégie numérique et améliorer son site internet sur la 

base du support distribué.



TalentisLAB c’est 

• Un nouveau service au sein de Jura 
Tourisme depuis août 2016.

• Basé à Saignelégier, dans les locaux 
du siège administratif de Jura 
Tourisme, Place du 23-juin 6
à Saignelégier.

• Composé d’Emilie Moreau, Cheffe 
du service, d’Aliette Freléchoz 
coordinatrice de projet et de 
Guillaume Lachat en soutien sur 
certains projets.

• www.talentisLAB.ch

http://www.talentislab.ch/


Public

• Prestataires existants soucieux 
d’améliorer leur rentabilité, de 
gagner de nouvelles parts de 
marchés, d’entreprendre des 
investissements.

• Nouveaux entrepreneurs touristiques 
nécessitant des prestations de 
conseil pour lancer leur projet.

• Communes, associations, 
organisations proches du tourisme.



Ses principales 
missions 

Accompagner les porteurs de projet dans les 
domaines touristiques, culturels et sportifs.

Stratégie et positionnement. 

Veille touristique.

Réseau.

Développement de produits.



L’accompagnement 
de projet

• Phase 1 : Diagnostic et opportunité

• Phase 2 : Positionnement

• Phase 3 : Mise en œuvre

• Phase 4 : Exploitation



Une idée, 
un projet 
novateur

Besoin de 
connaissance 

spécifique

Besoin de 
positionner 
votre offre

Besoin 
d’effectuer 

des 
rénovations

Besoin d’un 
audit

TALENTISLAB
vous fait 

gagner du 
temps !

Parce qu'un projet ne vaut que s'il se réalise…



Réservation des 
chambres d’hôtel

• 27% des nuitées réservées par OTA

• 14% des nuitées réservées par le site 

internet

• 1,4% des nuitées réservées par les 

offices du tourisme

Source: Observatoire valaisan du 

tourisme en 2016 – Etude sur la Suisse.



TOMAS : Système de 
réservation et de 
distribution.

Channel manager : 
Distribution en back office 
des contingents sur les 
différentes plateformes 
partenaires.

T-booking : Outil 

informatique de 

réservation en ligne sur le 

site du prestataire.

https://touristdatashop.ch/fr/hote.html

https://touristdatashop.ch/fr/hote.html


Channel manager :
Distribution online 
sur les différents 
canaux 
internationaux.

- Avec ou sans 
contrat 
intermédiaire.

- Toujours avec le 
support de Jura 
Tourisme.





T-booking : Outil 
informatique de 
réservation en ligne 
sur le site du 
prestataire.

- Installé 
gratuitement par 
Jura Tourisme

- Formation par Jura 
Tourisme

- Sans frais de 
transaction



Votre stratégie de communication numérique

1. Définir et hiérarchiser clairement vos objectifs et USP (argument clé de vente)

2. Ciblez votre public et optimisez votre contenu

3. Soyez cohérent entre vos valeurs, votre philosophie, vos visuels et votre contenu

4. Déceler les problématiques et frustrations des utilisateurs

5. Mesurez et analysez l’existant

6. Observez la concurrence



Les mesures Off-Site (hors-site)

1. Google My Business

2. Tripadvisor (et autres plateformes), TrustYou (amalgameur de notation avec 
bon points et points à améliorer)

3. Outils de navigation Garmin, Via Michelin et Google maps

4. E-Mail Marketing (Newsletter) / Fidélisation des clients (base de données) En 
effet 70% de la clientèle sont des anciens clients

5. Réseaux sociaux

6. Annonces en ligne (Google AdWords, Facebook Ads) 



1. Google My Business

Outil gratuit de Google permettant aux 

entreprises de gérer leur présence en ligne

sur le moteur de recherche. 



2. Tripadvisor

Entrez en contact avec des millions de 

clients potentiels et prenez une longueur 

d'avance sur la concurrence en 

optimisant votre page TripAdvisor. 



3. Réseaux sociaux

Communiquez directement à votre public, 

développez une communauté.



4. E-Mail Marketing (Newsletter)

Informez vos client par E-Mail directement dans leur 

boîte au lettre électronique. 



5. Annonces en ligne

Soyez visible des internautes lorsqu'ils 

recherchent sur Google vos produits ou 

services. Vous ne payez que lorsqu'ils 

cliquent sur une annonce pour se rendre 

sur votre site Web.

Avec les publicités ciblées sur Facebook, il 

devient plus facile de trouver les bonnes 

personnes, attirer leur attention et ainsi obtenir 

des résultats.



Les mesures On-Site (sur le site)

1. Audit global → Google Analytics

2. Contenus → La raison pour laquelle les visiteurs viennent et restent sur votre site 
(Grandes images, langue, lecture possible sur smartphone)

3. Design → Expérience utilisateur
(nombre de clic pour arriver à l’info, rapidité du site)

4. SEO → Optimisation pour moteurs de recherche

5. Technique → Hébergement, CMS, T-Booking

6. Outils → Services en ligne pratiques et utiles



L’importance des photos

Gaelle Schwimmer



Présentation / introduction

Mon parcours professionnel dans l’immobilier m’a appris que le client, avant 
d’acheter un service ou un objet, veut être séduit.

L’image est ainsi un excellent moyen de titiller notre inconscient et de créer
l’émotion.

Séduire, faire monter le désir, laisser l’imagination du client s’emballer. Voilà
quelques éléments qui feront pencher la balance en faveur de tel ou tel
smartphone, de cette villa plutôt qu’une autre, de cette voiture, cet hôtel ou ce
restaurant.



Pourquoi des photos de qualité sont-elles nécessaires ?

C’est la première image que le client se fait de votre établissement !

Aujourd’hui, avec internet, le réflex d’une grande majorité de consommateurs est
de se renseigner en ligne et de se faire envie (ou pas !) avec les photos qui sont
disponibles sur internet.

Si les photos que le client voit sur le site internet ne lui donnent pas envie, il
n’hésitera pas à continuer sa quête de l’hôtel parfait sur la toile.



Qu’est-ce qu’une photo de qualité ?

On a tous des critères un peu différents et un œil plus ou moins aguerri mais

certains points sont importants dans tous les cas :

1. Luminosité, contrastes

2. Balance des blancs (murs blancs). Attention éclairage !

3. Composition image (lecture en Z, points forts) / ranger / cadrer

4. Déformations



Photos: avant-après



Photos: avant-après



Photos: avant-après



Photos: avant-après



Peut-on réaliser des photos de qualité soi-même ?

Si l’on a l’œil et du matériel suffisant, évidemment. Mais réaliser des photos avec
son smartphone et espérer réussir à gérer les contre-jour et autres déformations
est une réelle utopie.

Evidemment, demander les services d’un photographe professionnel ou amateur
averti engendre un certain coût mais c’est un investissement relativement unique.
Si vous ne changez pas la décoration de votre établissement ou que vous ne
rénovez pas tout dans l’année qui suit, ces images seront largement amorties.



Nous sommes à disposition
pour vous aider !


