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Booking :  Généralités 

Plateforme communautaire 
payante de location et de 
réservation de particuliers à 
particuliers

1 facture par mois ou 
vous pouvez activer le 
4 fois par mois

Attention à la note 
Booking “qualité 
tarifaire”

comme à l’hôtel !

Plateforme communautaire 
payante de location et de 
réservation de particuliers à 
particuliers



Top 20 des sites de voyage : Booking en tête !

https://www.lechotouristique.com/article/top-20-des-sites-de-voyage-booking-en-tete

https://www.lechotouristique.com/article/top-20-des-sites-de-voyage-booking-en-tete


2/ comment marche la plateforme : Accueil 

Accueil 

Récapitulatif des réservations

Dernières réservations

Messages en attente d’une réponse

Commentaires récents

Rapide vers vos 
performances

Notification de 
Booking: Prenez 
connaissances 
des actualités et 
nouveautés de la 
plateforme



2/ Calendrier ouvert/ fermé ? Quelles pratiques ?
Quelles sont vos cibles de 
clientèle ? : Quels sont les 
meilleurs résultats de recherche 
avec Google ?



2/ comment marche la plateforme : Stratégie tarifaire

Les clients peuvent réserver jusqu'à 16 
mois à l'avance sur Booking.com. Oui, il y 
a de la demande pour des dates aussi 
lointaines !

44 % des voyageurs planifient leurs 
vacances 3 à 6 mois à l'avance et 17 % 
d'entre eux les planifient 7 à 12 mois à 
l'avance.

Proposer différents types de tarifs 
Ajouter un nouveau type de tarif

Quels tarifs pour les 
autres ?

https://partner.booking.com/fr/aide/conseils-commerciaux/comment-optimiser-vos-types-de-tarifs
https://partner.booking.com/fr/aide/tarifs-disponibilit%C3%A9s/comment-ajouter-un-nouveau-plan-tarifaire


2/ comment marche la plateforme : Calendrier et tarifs

Champs essentiels 
à remplir ! 

Vue par mois : 
pratique quand 
vous avez 
plusieurs un seul 
hébergement !



2/ comment marche la plateforme : Calendrier et tarifs

Recherchez de 
l’aide !



2/ comment marche la plateforme : Calendrier et tarifs

Vue par liste : 
pratique quand 
vous avez 
plusieurs 
hébergements !



2/ comment marche la plateforme : Synchronisation du calendrier



2/ comment marche la plateforme : Synchronisation du calendrier

Cette fonctionnalité est utile si vous travaillez avec d'autres 
canaux de distribution et souhaitez importer et synchroniser un 
autre calendrier avec celui de Booking.com.



2/ comment marche la plateforme : Synchronisation du calendrier



2/ comment marche la plateforme : Promotions

Certains éléments de cette promotion sont 
présélectionnés



2/ comment marche la plateforme : Promotions

Créez une promotion adaptée aux besoins 
de votre établissement



2/ comment marche la plateforme : Établissement

« Les établissements affichant un score de 100 % reçoivent jusqu’à 18 % de réservations en plus 
que les établissements dont le contenu est incomplet. »



2/ comment marche la plateforme : Taxes et frais



2/ comment marche la plateforme : Conditions d’annulations
70 % des clients pouvant 
bénéficier d'une annulation 
gratuite honorent leur 
réservation.

Booking propose des 
réservations sans risque :
“Si un client réserve cette option 
flexible et décide plus tard 
d'annuler sa réservation, nous 
tenterons de trouver un nouveau 
client pour cet hébergement. Si 
nous n'y parvenons pas, nous 
paierons nous-mêmes le 
montant total de la réservation 
d'origine.”

Attention: Pas pour tous les 
établissements !
Vérifiez si vous pouvez faire 
partie du programme

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fpolicies.html&utm_source=phc&utm_medium=check_your_status_button&utm_campaign=360001976548&utm_term=policies&utm_content=fr&lang=fr
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fpolicies.html&utm_source=phc&utm_medium=check_your_status_button&utm_campaign=360001976548&utm_term=policies&utm_content=fr&lang=fr


2/ comment marche la plateforme : Le règlement
paiement Booking : Booking paient le propriétaire par virement

pré-paiement : Conditions / Sous Conditions d'annulation et de prépaiement, cliquez sur Modifier pour mettre à 
jour des conditions existantes ou sur Créer de nouvelles conditions d'annulation.

Si vous acceptez les cartes de crédit, vous pouvez facturer un prépaiement sur la carte avec laquelle le client a effectué la réservation. 
Si vous n'acceptez pas les cartes de crédit et que vous souhaitez demander un prépaiement, vous devrez contacter le client pour organiser le 
paiement (pensez à préference des messages).
Pré-paiement automatique avec le paiement Booking.com

caution/ dépôt de garantie : Booking.com ne collecte pas les dépôts de garantie des clients. Cliquez sur Conditions 
puis descendez jusqu'à Frais supplémentaires et cliquez sur Modifier/Ajouter des détails.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fpolicies.html&utm_source=phc&utm_medium=policies_link&utm_campaign=115005442089&utm_term=policies&utm_content=fr


2/ comment marche la plateforme : Rajouter un hébergement



2/ comment marche la plateforme : Préférence et modèles des messages

Utile pour expliquer le 
pré-paiement à vos 
clients dans le cas où 
vous n’acceptez pas 
de carte de crédit



2/ comment marche la plateforme : Notes des commentaires clients

● Les clients choisissent désormais la note « globale »

La note de chaque commentaire était auparavant définie en calculant la moyenne des notes des 6 catégories suivantes : 
Emplacement, Propreté, Confort, Rapport qualité/prix, Équipements et Personnel. Ce seront désormais les clients qui 
évalueront l'ensemble de leur séjour en attribuant une note globale. Ils pourront toujours attribuer une note pour chacune 
des catégories ci-dessus mais ces notes ne seront plus utilisées pour calculer la note de commentaires globale. En 
permettant aux clients d'attribuer eux-mêmes une note générale, nous nous adaptons aux meilleures pratiques de notre 
secteur d'activité.     

Découvrez comment vos clients évaluent leur 
expérience au sein de votre établissement 
avec l’outil Booking / Analyse



Question:
Le critère Meilleur Qualité/prix, est-il le dernier critère décisif avant l’achat ?.
NON pas forcément !
L’acte d’achat = acte de confiance

68% des voyageurs affirment qu’ils choisiraient 1 hôtel qui répond aux avis plutôt qu’un hôtel du même type qui n’y répond 
pas!  Plus il y a de réponses = plus l’acte d’achat est rapide!

commentaire par booking.

2/ comment marche la plateforme : Répondre aux avis

Modération booking- si 
accepté par booking rien à 
faire. 

Si on justifie nos travaux, 
on peut faire supprimer un 
mauvais avis.



Tableau de bord de visibilité

Quels sont les indicateurs de performances qui s'affichent dans le tableau de bord de visibilité ? Les indicateurs clés du 
tableau de bord de visibilité couvrent l'ensemble des opérations effectuées par le client, de sa recherche initiale à la 
réservation à proprement parler. Vous pouvez suivre vos performances pour chacune des étapes de ce processus pour les 
90 derniers jours à l'aide des indicateurs suivants :

● Vues dans les résultats de recherche : Nombre de fois où les clients potentiels ont vu votre établissement 
s'afficher dans leurs résultats de recherche.

● Taux de clics : Pourcentage de clients potentiels ayant cliqué sur votre établissement dans leurs résultats de 
recherche, en fonction du nombre de vues dans les résultats de recherche.

● Vues sur la page de votre établissement : Nombre de fois où les clients potentiels se sont rendus sur la page de 
votre établissement.

● Réservations : Nombre total de réservations reçues (annulations comprises).



Booster sa visibilité : Quels sont les facteurs qui affectent le plus mes performances en matière de visibilité ?

● Taux de conversion
● Prix moyen
● Taux d’annulation
● Score de la page d’établissement
● Note de qualité tarifaire
● Notes de commentaires.

       Les programmes de Booking !

   Genius                                                                                                        Programme Partenaire préféré

Ce programme exclusif vous permet 
d'attirer les clients qui réservent le 
plus sur booking. Un logo spécial 
Genius est apposé à votre 
établissement et vous bénéficiez 
d'autres avantages tels qu'un 
classement boosté et une meilleure 
visibilité dans les résultats de 
recherche sur notre site Internet.

Ce programme exclusif récompense 
nos meilleurs établissements. Un 
logo spécial en forme de pouce levé 
est apposé à votre établissement et 
vous bénéficiez d'une meilleure 
visibilité dans les résultats de 
recherche sur notre site Internet.



2/ Analyse



2/ Analyse



3/ les + booking pour les pros



3/ les + booking pour les pros



3/ les + booking pour les pros



3/ les + booking pour les pros



3/ les + booking pour les pros



 

                  Merci de votre attention


