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Présentation de
l'outil
THÈMES PRINCIPAUX

Qu'est-ce que ..?

Pourquoi l'utiliser - l'optimiser ?



Qu'est-ce que ..?

Toute personne recevant du public qui souhaite être
facilement localisable et visible sur Internet.
ex : restaurants, hébergements, commerçants...

POUR QUI ?

Les fiches établissement de Google My Business
permettent de gérer des fiches "renseignements", qui
apparaissent dans le moteur de recherche Google et dans
Google Maps.

Ces fiches ont donc une importance primordiale dans
votre visibilité sur Internet. Plus elles sont travaillées,
plus elles apparaissent facilement - elles ressortent, dans
les premiers résultats de ce moteur de recherche.

PRÉSENTATION

renseignements pratiques : horaires, contact, site
web...
intégrer des contenus : photos, vidéos, visite
virtuelle, posts (événement, promotion...)
gérer ses avis clients : suivi, réponse, note
suivre ses statistiques : analyser les requêtes pour
trouver votre établissement, actions sur votre fiche
(affichage des photos, demande d'itinéraire, clic sur
votre site web...)

Les fiches entreprises permettent de gérer divers types
d'informations  relatives à votre établissement et à la
fiche en elle-même : 

QU'EST-CE QUE CET OUTIL ?



Affichage par recherche dans le moteur Google



Affichage par recherche dans Google Maps



Pourquoi utiliser cet outil ?

Google, ça vous dit forcément quelque chose! Tout le
monde connaît et nombreux sont ceux qui l'utilisent
comme moteur de recherche. 

LEADER DES MOTEURS DE
RECHERCHE

Les fiches établissement ont un positionnement
d'affichage étudié pour attirer l'oeil, comme le montre
ce test "eye tracking" qui étudie le comportement de
l'oeil humain sur une page de recherche.
Les parties chaudes, en rouge, sont celles
immédiatement repérable par l'oeil.

ATTIRER L'OEIL

Source : blog.elloha.com

"Selon Google, une fiche optimisée a 70% de chances supplémentaires
d’attirer des visiteurs qu’une fiche qui ne serait pas totalement
complétée. Miser sur Google My Business, c’est faire le choix d’augmenter
votre visibilité et votre trafic web."70%



Pourquoi utiliser cet outil ?

Lorsqu'un utilisateur fait une recherche locale, votre fiche
est plus susceptible d'apparaître en suggestion.
ex : restaurant à Rochechouart

VISIBILITÉ SUR LES RECHERCHES
LOCALES

Google My Business est un outil simple d'utilisation,
facile de prise en main et gratuit.

OUTIL SIMPLE & GRATUIT

Les fiches entreprises apparaissent dans le Google Maps
(l'outil cartographique de Google). Votre fiche peut donc
apparaitre lorsqu'un internaute regarde une zone sur le
plan Google.
ex : un internaute fait une recherche dans Google Maps sur
St-Junien, de nombreux icônes vont lui être suggérés : les
restaurants, les hébergements, les commerces, les sites de
visite etc. Cf. diapo 5

RÉFÉRENCEMENT SUR GOOGLE MAPS

Les fiches entreprises sont de véritables vitrines en ligne
pour votre établissement. Elles permettent à l'internaute
d'accéder facilement à vos informations pratiques et de
se faire un aperçu des prestations que vous proposez.
Cela lui permet de planifer en amont sa venue rapidement
ou obtenir l'information souhaitée en instantanée. 

VITRINE EN LIGNE



A très vite pour la
mise en application !
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