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1/ Définition E-réputation

L’e-réputation est le résultat en terme d’image des contenus
produits et diffusés par l’entreprise, mais aussi et surtout celui
des contenus produits par les internautes sur les sites d’avis,
blogs, réseaux sociaux, plateformes d’échanges vidéos,
forums et autres espaces communautaires

2 / Les sites d’avis influent sur votre e-réputation : C’est un fait !
Il s’est développé une économie
gigantesque avec des différents
acteurs :
Sites d’avis, d’agences de
voyages en ligne, forums de
voyages, E-commerce, sites
comparateur de prix...

Et sur votre site,
les avis y figurent-ils ?
Le bénéfice est potentiellement énorme :
“on observe une hausse comprise entre
15 et 30% du Taux de clics pour les liens
-naturels ou sponsorisés, en search et en
display- comportant des avis clients”,
d’après une étude Brightlocal de 2017

2 / Les sites d’avis influent sur votre e-réputation : Mais pourquoi ?

Rappel théorique sur l’acte d’achat du client
( Internaute ou non !)

Le client :
- Identifie son besoin,
- Recueille de l’information ( connaissance du produit ou service qu’il s’apprête à acheter),
- Compare et sélectionne.

Question:
Le critère Meilleur Qualité/prix, est-il le dernier critère décisif avant l’achat ?.

2/ Les sites d’avis influent sur votre e-réputation : Mais pourquoi ?

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

Le client achètera chez le commerçant qui lui inspire plus la confiance.
Les Internautes lisent jusqu’à 6 avis pour se sentir assez en confiance

Ce que l’on dit de vous a plus de poids que tout ce que vous pouvez dire

2/ Les sites d’avis influent sur votre e-réputation : Les avis rentrent dans le critère
d’achat
Constat : le consommateur est devenu un consomm@acteur.
@cteur = Interagit avec l’entreprise, donne son avis, écoute l’avis
des autres, s’exprime pour aider les autres.

En effet, le Baromètre SoLocal publié en janvier 2018 mentionne que

80% des consommateurs français consultent les avis clients en ligne avant de prendre une décision d’achat
88% avouent être influencés par les avis clients consultés.
De son côté, une étude de Brightlocal signale que

85% des consommateurs écoutent désormais autant les recommandations de leurs proches que les avis clients
disponibles sur internet.

2/ Les sites d’avis influent sur votre e-réputation : Les avis rentrent dans le critère
d’achat

75% des Français privilégient les entreprises qui ont déjà des avis en ligne” (cf. étude Pages Jaunes).

A savoir : pour les entreprises qui utilisent Google My Business, il n’y a d’effet positif que si la moyenne des évaluations est de
3 étoiles et plus, comme en témoigne l’étude de BrightLocal.

https://qwamplify.com

2/ Les sites d’avis influent sur votre e-réputation : Les avis rentrent dans le critère
d’achat
Face aux avis, comment réagissent les internautes ? Selon l’étude Médiamétrie/Orange Labs :
–

10% des internautes s’en désintéressent ;

–

15% restent passifs voire méfiants ;

–

23% les intègrent dans leur processus de décision ;

–

52% les estiment décisifs dans leur décision d’achat.

–

79% des personnes qui préparent leurs achats partagent leur avis en ligne, soit pour venir en aide

à d’autres internautes, soit pour exprimer leur ressenti auprès de l’entreprise, soit enfin pour répondre à une
sollicitation d’un site Internet.
https://www.reputationvip.com

2/ Le Cycle des avis des voyageurs

2/ Les Sites d’avis incontournables:Tripadvisor

L’incontournable site d’avis de
voyageurs toujours en progrès

200 millions de visiteurs/mois pour plus 100
millions de commentaires- avis
Plus de 3,1 millions d’entreprises…

2/ Les Sites d’avis incontournables: Yelp

Annuaire des commerces
services et artisans de
proximité
120 millions de
visiteurs/mois pour plus
53 millions de
commentaires- avis

Relie les gens aux
meilleurs commerces
locaux.
Une appli très complète.
Des stats performantes

2/ Les Sites d’avis chez les voyagistes

2/ Les Sites d’avis incontournables: Booking

Booking

700 000 nuitées chaque jour
Traduit en 40 langues
+ 544 103 établissements dans
207 pays.

2/ Les Sites d’avis incontournables: sur mobiles

2/ Les avis clients en ligne: c’est tout ça ! et +

2/ Les sites d’avis influent sur l’acte d’achat et votre référencement naturel

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!

Tout ce que vous devez savoir sur l'Indice de
popularité TripAdvisor

https://www.tripadvisor.fr/TripAdvisorInsights/w765

3/ Gérer son E-réputation
Identifier son entreprise
Maîtriser sa e-réputation et ouvrir une page officielle
Les chartes et règles
Répondre aux avis négatifs
Répondre aux avis positifs
Susciter : inciter les clients à laisser des avis
Veiller

Les consomm@cteurs
ont bien pris le pouvoir
Par conséquent
Une seule chose à faire :
Gérer les avis

1- Gérer son e-réputation : Identifier son entreprise

1/ Un début:
Tapez votre
activité et votre
localité

Avis château de Mazan
Quelle est votre e-réputation
actuelle ?
Comment les internautes vous
perçoivent ?

la combinaison “nom de marque + avis” compte souvent parmi les associations de mots-clés
les plus recherchées sur les moteurs de recherche. Alors il ne faut pas s’en priver.

2- Gérer son e-réputation : Avec sa Google adresse
Créez votre Google
adresse avec Google
My Business

Google laisse le choix
à l’établissement de
faire apparaître ou non
les avis sur la page.
Mais n’empêche pas
les internautes de
publier leurs avis
En chiffre:

20% le nombre de recherches locales
dans le total des recherches sur google
Un vrai bonus de référencement + avis

2- Gérer sa e-réputation : Sur une plateforme d’avis

Votre page existe
déjà
Recherchez votre
établissement, s’
il existe alors
revendiquez que
vous êtes le
propriétaire à «
gérez votre page
».

Votre page n’existe pas

Vous pouvez modifier toutes
vos informations et rajouter
des photos- C’est gratuit

Recherchez votre établissement, s’il
n’existe pas, alors créez la fiche
Allez dans l’espace « propriétaire »
en bas de la page d’accueil.
Sélectionner votre activité, votre
localisation
Assurez-vous encore une fois que
votre établissement ne fait pas partie
de la liste
Cliquez sur plus de détails
Lisez la politique des
hébergements en matière de
référencement
Inscrivez-vous
Vous devrez justifier de votre
activité

Il est conseillé
de concentrer
ses efforts sur
une seule
plateforme
dans un
premier
temps.

2- Gérer son e-réputation : Ouvrir une page d’avis sur son site web

Cela permet de résoudre rapidement l’insatisfaction de certains clients et de valoriser la qualité de
service de l’entreprise, le tout dans un espace que vous maîtrisez.

Ces plateformes d’avis vont généralement avec un
acte d’achat. Pour les établissements qui ont une
plateforme de résa couplée avec module d’avis.

2- Gérer son e-réputation : Ouvrir une page d’avis sur son site web
Les avis vérifiés
Des solutions externes permettent d’assurer aux
internautes la légitimité et l’authenticité vis-à-vis
de la provenance des avis. Comment ? Ces
entreprises elles-mêmes sont soumises à des
règles strictes en termes de gestion des avis
clients. Elles doivent en effet s’assurer que
chaque avis récolté est authentique, c’est-à-dire
qu’il provient d’une réelle expérience d’achat. Or,
lorsqu’un marchand utilise sa propre solution de
gestion d’avis, il est impossible pour l’internaute
de savoir si cette démarche est totalement
transparente et éthique.
La norme AFNOR NF Z74-501 a ainsi été mise
en place en avril 2014 afin d’éviter la
propagation de faux avis et assurer un lien de
confiance durable entre les marques et leurs
consommateurs.
https://www.joptimisemonsite.fr/comparatif-plateforme-avis-clients/

3- La norme AFNOR NF Z74-501

3/ Contrôle des avis : Nouveau décret voté par le gouvernement
Le décret du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information sur les avis en ligne de consommateurs, qui entrera en vigueur à partir
du 1er janvier 2018, précise :
la notion d'avis en ligne ;
les modalités de fonctionnement du service d'avis en ligne et les procédures de contrôle des avis
les modalités dans lesquelles le consommateur doit être informé du refus de la publication de son avis.
L'avis en ligne est défini comme « l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément
d'appréciation,, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». L'expérience de consommation renvoie à l'hypothèse où le consommateur a acheté ou non le bien ou
le service pour lequel il dépose un avis en ligne.
À proximité des avis, les consommateurs devront pouvoir prendre connaissance, de manière claire et visible, des éléments d'information suivants :
l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
les critères de classement des avis (classement chronologique, par exemple).
Dans une rubrique spécifique facilement accessible, les consommateurs devront pouvoir prendre connaissance des éléments suivants :
l'existence ou non de contrepartie en échange du dépôt d'avis ;
le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Concernant les procédures de contrôle des avis, le consommateur auteur de l'avis pourra notamment être contacté par la personne physique ou morale
en charge de collecter, modérer ou diffuser les avis en ligne, si nécessaire.
Par ailleurs, en cas de refus de publication d'un avis, le consommateur devra être informé par tout moyen des motifs de refus.

3- Chartes et règles des avis

Chartes internes à de nombreux sites d’avis:

Infos utiles :
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fr/articles/
200615037-Qu-est-ce-qui-constitue-une-fraude-

Les avis doivent être subjectifs:

Signaler un avis, c’est toujours possible

Les avis diffamatoires
ou injurieux sont interdits. Faites constater par un huissier.

3/ Gérez les avis Clients en ligne : comment répondre aux avis négatifs

N’ayez pas peur des commentaires négatifs :
○
○

certes, 86% des gens vont hésiter à acheter s’il y a des reviews négatives
mais selon Reevo, la présence d’un commentaire négatif augmente la conversion de 67% … à condition que
l’entreprise y ait répondu = la présence de commentaires négatifs est un gage de transparence et d’authenticité, et
les réponses de la marque montre sa proximité avec ses consommateurs.

○

Plus vous tardez à répondre, plus la critique peut se répandre

Vous prenez sa requête au sérieux
Vous éviterez alors que la situation s’aggrave

3/ Gérez les avis Clients en ligne : comment répondre aux avis négatifs

Ne pensez pas pouvoir l’effacer !
Sachez que sur la plupart des sites Internet proposant de laisser des avis (Facebook, Google ou encore Trip Advisor), il est impossible de
supprimer un avis. Vous avez uniquement la possibilité de le signaler au site. Cependant, dans 99% des cas, les commentaires ne sont pas
enlevés, à moins de contenir des propos à caractère raciste, xénophobe ou incitant à la haine. Les administrateurs des sites sont les seuls
décisionnaires !

Répondez !
Il faut toujours apporter une réponse : le silence n’est pas une bonne option face à des accusations, qu’elles soient correctes ou erronées.
Pensez toujours que votre réponse est destinée dans un premier temps à la personne mécontente, et dans un second temps à tous les
clients potentiels qui pourront la lire et juger de votre réaction.

Prenez du recul !
Faites attention de ne pas poster de réponse condescendante ou d’attaque personnelle : la colère est mauvaise conseillère, et votre réaction
montrerait que vous n’acceptez pas la critique… Nous vous conseillons fortement de prendre du temps pour avoir le recul nécessaire à une
réponse objective.

https://comon-solution.fr/e-reputation/#ereputation

3/ Gérez les avis Clients en ligne : comment répondre aux avis négatifs

-Remerciez le client d’avoir pris le temps de
déposer un commentaire
-Faire preuve d’empathie et regretter que le
client ait eu une mauvaise expérience
-Commencez votre réponse en reprenant les
points positifs (s’il y en a)
-Répondez de manière synthétique, idées
ordonnées et sans fautes
-Remettez le problème dans son contexte,
reformulez avec vos propres mots
-Montrez tout ce qui a pu être fait pour
résoudre le problème
-Proposez au client de reprendre contact et
lui montrer que l’établissement lui
reste ouvert
-Remerciez le client d’avoir contribué à
améliorer la qualité de l’établissement

3/ Gérez les avis Clients en ligne : Comment répondre aux avis négatifs

Montrez-vous à l’écoute
Faîtes preuve de respect, sincérité et compassion.

Cas 1: Vous étiez dans un mauvais jour: présenter des
excuses et invitez le client à revenir pour lui faire changer
d’avis
Cas 2: Vous n’êtes pas totalement d’accord avec la
critique, dîtes le de façon professionnelle et constructive

3/ Gérez les avis Clients en ligne : Comment répondre aux avis négatifs

Poursuivez la conversation en privé
Réagir vite en ligne pour montrer que vous
vous efforcez de régler le problème OUI.
Proposer de poursuivre les négociations
en privé avec le client pour éviter un effet
d’escalade.

3/ Gérez les avis Clients en ligne : Comment répondre aux avis négatifs

Transformer les retours négatifs en opportunité.
Utiliser les avis négatifs pour améliorer vos produits et services.

1 fois le problème résolu, ne rompez pas
le contact avec le client dont l’avis négatif
a été traité efficacement. Il peut se
transformer en ambassadeur

Utiliser les avis négatifs pour améliorer
vos produits et services

.

Restez toujours sincère et honnête.
Considérez les avis négatifs comme une
alerte. Ils permettent d’identifier d’éventuels
problèmes avant qu’ils ne s’aggravent

3/ Gérez les avis Clients en ligne : Comment répondre aux avis positifs

- Montrer votre reconnaissance, mais sans en faire trop…
- Remercier le client d’avoir pris le temps de déposer un commentaire
- Soigner la forme (phrase courte et sans faute)
- Le considérer comme une personne et non un numéro : si l’avis
contient une mention personnelle, conforter l’impression que vous
avez lié une relation privilégiée

ATTENTION – CONSEILS !
N’offrez pas de bons-cadeaux, réductions…
Ne réagissez pas à une critique mineure, si l’avis est, dans sa
globalité, positif.
Ne demandez pas à votre client de parler de votre établissement à
ses amis.

Conseils
des Sites d’avis
Tripadvisor conseille:
Ecrire des réponses
régulièrement pour qu’au moins
1 d’entre elles apparaissent
parmi les 10 derniers avis
Yelp:
Les commentaires dans
lesquels vous remerciez
simplement sans apporter de
nouvelles informations peuvent
être perçus comme redondants

3/ Reconnaître les avis frauduleux ?

3/ Reconnaître les avis frauduleux ?

3/ Exemple d’un avis négatif

3/ Exemple d’un avis négatif : la réponse avec Brio

3/ Exemple de réponses à des avis négatifs

3/ Exemple de réponses à des avis négatifs

3/ Les conseils de Tripadvisor

+ Forum des pros
+ Forum des consommateurs

https://www.tripadvisor.fr/TripAdvisorInsights/w648
https://www.tripadvisor.fr/TripAdvisorInsights/respond

4/ Susciter : inciter mes clients à laisser des avis : Comment ? sur votre page pro
Facebook

N’oubliez pas
Facebook et insérez
de votre espace
propriétaire
Tripadvisor le
widgets directement
sur votre page pro

4/ Susciter : inciter mes clients à laisser des avis : Comment ? Avec des widgets sur
votre site

Vont généralement avec un acte d’achat. Pour les
établissements qui ont une plateforme de résa couplée
avec module avis.

4/ Susciter : inciter mes clients à laisser des avis : Comment ? Intégrez un QR Code

Sur un présentoir à l’accueil
Sur une vitrine
Sur une carte de visite
Sur la facture

4/ Susciter : inciter mes clients à laisser des avis : Comment ? En envoyant un mail de
retour

5/ Surveillez votre e-réputation

Puis je veille, je créé des alertes
Grâce à cette veille
je vais pouvoir
anticiper pour
mieux réagir sur
mon établissement

Conclusion
85% des consommateurs écoutent désormais autant les recommandations de leurs proches que les avis clients
disponibles sur internet.

79% des personnes qui préparent leurs achats partagent leur avis en ligne, soit pour venir en aide à
d’autres internautes, soit pour exprimer leur ressenti auprès de l’entreprise, soit enfin pour répondre à une
sollicitation d’un site Internet.

Vous n’avez plus le choix, vous devez faire
avec et en même en profiter !
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES DE VENTOUX-PROVENCE

Les ateliers numériques- Carpentras

Rencontres prochaines
avec des professionnels du web
(conseils & usages du moment)

Jeudi 13 septembre à 14h : “base du référencement
naturel”

Agence Web Orchidées : Thèmes “ logos,
design & charte graphique” (octobre)

Jeudi 18 octobre à 14h : “création d’une Newsletter
avec Mailjet” et nouvelle règlementation RGPD.

Photographe Bruno Preschesmisky (novembre)
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