Création et refonte de site web

Objectifs
✓ Vous livrer un site web séduisant, convaincant, rassurant et vendeur
•
•
•
•

Bien connaître et comprendre votre produit et vos différences
Enrichir avec vous, votre politique produit et votre politique tarifaire
Vous conseiller pour présenter une offre attractive et compétitive
Prendre en charge la production des photos et des textes

✓ Vous offrir une technologie optimale et vous permettre une gestion autonome
✓ Développer vos réservations en direct et réduire vos commissions aux OTAs

➢ Objectif à terme : Un taux de réservation web en direct de 25% - 40%
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Exemples de site web (cliquer sur le visuel)
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Exemples de site web (cliquer sur le visuel)
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Contenu des étapes
Étape 1

Étape 2

Démarrage de projet

Stratégie marketing

Rendez-vous de cadrage

✓ Présentation du
déroulement du projet
(deux consultants dont le
responsable du
développement du site
web

Comprendre et enrichir
votre positionnement et
votre stratégie marketing
✓ Une fiche marketing
clarifiant votre
positionnement,
segmentation de
produits, politique
promotionnelle

Étape 3

Étape 4

Architecture et
navigation

Design du site

Valider avec vous le plan
de votre site

Présenter deux pistes de
design

✓ Une maquette
définissant l’architecture
et la navigagtion de votre
site web

Valider
une
piste
et
décliner une maquette par
page
✓ Un document présentant
et détaillant le design de
chaque page
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Contenu des étapes
Étape 7

Étape 8

Photos et vidéos

Rédaction des textes
optimisés SEO

Tests & corrections
site VF

Livrer les photos « ready
to upload »

Livrer les textes « ready to
upload »

Présenter et valider avec
vous la version française

✓ Un dossier en partage,
segmenté en fonction de
l’architecture du site,
contenant les photos
recadrées et optimisées

✓ En partage, un dossier
segmenté par langue
selon l’architecture du
site, contenant une fiche
word par page avec tous
les éléments SEO

✓ Un ou plusieurs compterendu des corrections à
effectuer

Étape 5

Étape 6

Cahier des charges
Rédiger le cahier des
charges du site suivant
votre demande
✓ Un
document
très
détaillé
précisant
le
contenu
et
les
spécifications techniques
de votre site web

✓ Eventuellement, brief et
pilotage d’un shooting
complémentaire
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Contenu des étapes
Étape 9

Étape 10

Tests & corrections
site multilingue

Formation au back
office

Contrôler avec vous que le
site web corresponde bien
au cahier des charges

Former à la prise en main
de la gestion de votre site
web

✓ Un ou plusieurs compterendu des corrections à
effectuer

✓ Une demie à une journée
de formation

Mise en ligne
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