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Suivi



Le suivi de l'outil
THÈMES PRINCIPAUX

Comment se connecter et modifier sa fiche ?

Pour rester au top !
Focus sur Elloha



 directement dans la recherche Google
 sur Google Maps

Deux accès pour modifier votre fiche :
1.

2.

ACCÉDER À LA MODIFICATION

Google propose des fiches techniques pour vous aider à
gérer et modifier vos fiches grâces à des pas à pas : 

 
                Gérer votre fiche d'établissement

POUR TOUT SAVOIR

Comment se connecter et modifier sa fiche ?

Pour pouvoir apporter des modifications à votre fiche,
vous devez être connecté à votre adresse Gmail associée.
Sans adresse Gmail, vous ne pouvez pas avoir accès à
votre fiche.

GÉRER SON ÉTABLISSEMENT

1. rechercher son établissement en tapant le nom de
l'établissement + sa localisation
ou saisir "mon établissement"

Via la recherche Google :

2.
rechercher son établissement en tapant le nom de
l'établissement + sa localisation
ou ouvrir le menu de votre compte pour accès à votre
fiche établissement

Via Google Maps :

https://support.google.com/business/answer/7039811?hl=fr


1. Via la recherche Google



2. Via Google Maps



Pour rester au top !

Plus votre profil sera complet, plus Google vous fera
apparaître dans les recherches. Si vous jouez le jeu,
Google aussi!

SOIGNER SON PROFIL

soignez vos photos, qu'elles soient de qualité
prenez des photos de l'extérieur et l'intérieur de votre
établissement
ajoutez des photos de vos prestations / articles
des photos avec de la clientèle rendent plus vivant
vos visuels
publiez le plus régulièrement possible, au fil des
saisons et des changements
pensez à renommer vos illustrations avec des mots
clefs (cela participe à votre visibilité sur Internet)

Les visiteurs ont besoin de visualiser votre établissement
et ce que vous proposez. Quelques règles simples : 

1 IMAGE VAUT MILLE MOTS ...

Avis + : remercier d'avoir pris le temps de laisser un
commentaire, pour leur passage...
Avis - : apporter une solution, proposer d'en parler
plus en détail en laissant votre mail, rester courtois,
s'excuser dans la mesure du possible...

Essayer le plus possible de répondre aux avis sur votre
fiche et TOUJOURS répondre aux avis négatifs (avec
bienveillance bien sûr!). Quelques exemples :

Gardez à l'esprit que les avis et les réponses sont
consultables par tous. Il faut donc véhiculer une image
positive de votre établissement et ne pas laisser une
remarques négatives sans réponse.

LES AVIS COMPTENT

Actualiser régulièrement sa fiche vous fera gagner des
points pour son affichage Google. N'hésitez pas à faire
des publications lorsque vous avez un événement ou une
promotion par exemple.

FAIRE VIVRE SA FICHE



Pour les utilisateurs d'Elloha ...

le nom de l'établissement,
le descriptif de l'établissement,
les jours et horaires d'ouverture,
les numéros de téléphone fixe et mobile,
l'adresse du site web,
les photos,
les offres (ou formules pour les comptes Elloha Activité).

Il est possible de synchroniser votre fiche établissement sur
Elloha, afin de pouvoir gérer certaines données directement via
cette plateforme (logique de mutualisation et de regroupement
des divers plateformes sur une seule et même interface) : 

Pour cela, il faut avoir souscrit à l'offre Connect d'Elloha.

SYNCHRONISATION

PROCÉDUR
E

Gérer son planning et initier ses réservations,
Créer ses prix et ses promotions,

Il s'agit d'une plateforme de vente en ligne, à destination
des prestataires touristiques : 

RAPPEL : QU'EST-CE QU'ELLOHA? Synchroniser tous ses plannings de
vente et de réservation (Booking,
Airbnb…),
Editer des devis et des factures,
Faire un site commercial (mobile First),
Etre revendu par un réseau territorial
local...

En savoir +

https://elloha.zendesk.com/hc/fr/articles/4511007588765-Synchroniser-votre-fiche-Google-My-Business-depuis-votre-compte-elloha
http://pro.tourisme-hautevienne.com/espace-pro/elloha-comment-adherer/loutil-elloha-presentation/


Bonne continuation !
N'hésitez pas à revenir vers moi pour un suivi et
avoir votre avis sur la pratique de l'outil.

Suivi
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