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Petit tour de table

Qui êtes-vous?

Avez-vous déjà un site Internet?



Rêver

Rechercher

ComparerVisiter

Partager

séduire, se faire connaitre, 

déclencher l’envie

Donner une information 

complète
SAV : surveiller ce 

qui est dit de moi

Client satisfait : 

ambassadeur de mon 

offre

Le Cycle du Voyageur

Comparer

Planifier

Réserver

Voyager

Visiter

Rassurer, montrer ses 

avantages concurrentiels

Faciliter la réservation et 

l’acte d’achatFaciliter l’arrivée sur place, 

rassurer

Faciliter la 

découverte du 

territoire



Les attentes du Voyageur

Où Dormir?

Disponibilités 
et 

Réservations

Localisation

Cartes et 
Accès

Météo

Quel temps 
fera t-il ?

Que Faire?

Valoriser la 
destination



Pourquoi Wix?

-C’est facile, tout se passe en ligne, vous avez la main sur tout

- Pas besoin de grandes connaissances en informatiques

- Des modèles très faciles à personnaliser

- Offre une version mobile gratuite

- Gratuit ou peu coûteux



Bon à savoir avant de se lancer

- Il faut du temps

- Il ne faut jamais perdre de vue vos objectifs

- Il faut avoir une liste de mots-clefs qui vous correspond et toujours la garder 
sous les yeux



D’abord, réfléchissons sur papier…



Quelles sont vos cibles?

-Local, National, International…

- Ils viennent en couple, en famille, entre amis…

- Ce sont des jeunes actifs, des actifs, retraités…

- Ils viennent chez moi pour affaires, pour le vignoble, pour le vélo…- Ils viennent chez moi pour affaires, pour le vignoble, pour le vélo…



Définir vos objectifs

-Vendre

- Séduire- Séduire

- Situer



Le Nom de Domaine

-Evitez les tirets

- Evitez les mots compliqués, difficiles à prononcer

- Vérifiez la disponibilité du nom de domaine sur www.ovh.com

- Un nom de domaine est à renouveler chaque année



Le Référencement

- Insérer du nouveau contenu régulièrement

- Evitez trop de liens (Google n’aime pas les annuaires!)

- Nommez vos photos- Nommez vos photos

- Pratiquez l’échange de lien avec l’office ☺



Les textes

-15 mots par phrase, allez à l’essentiel

- Ne copiez/collez pas du texte existant!

- Mettre des liens pertinents sur des mots-clefs



Les photos

- Pensez à ce que veut voir le client

-Mettez en scène vos photos

- Il faut de la vie (n’hésitez pas à vous afficher)

- Pensez au copyright 



Un site en toute légalité

Mentions Légales
-Propriétaire du site : nom, raison sociale, adresse et téléphone

- Responsable de l’édition : nom du directeur de la publication

- Hébergeur : nom, raison sociale, adresse et téléphone

Crédits
-Concepteur du site
- Licences et droits d’auteurs



Définissons l’arborescence 
Lister tous les contenus que l’on veut voir apparaître sur le site Web : par type et 
par sujet

Source : https://marketingsurleweb.wordpress.com



Quelques éléments de repères

- Si vous avez un logo : le mettre en haut à gauche

- Il faut toujours avoir une possibilité de revenir à l’accueil 
depuis n’importe quelle pagedepuis n’importe quelle page

- Les éléments de navigation doivent être présents sur chaque 
page



C’est parti!

www.wix.comwww.wix.com

http://tourismesurlacoted.wix.com/ateliersiteweb



Choisissez un modèle

1

2



Plus facile de supprimer le menu

Un Site Internet en 2 Langues?

Cliquer / supprimer



Enregistrez tout de suite votre 
travail : c’est ici que vous choisissez 

le nom de votre futur site



C’est ici que vous allez construire le squelette de votre site





Choisissez de partir 
d’une page vierge

Choisissez le nom à 
donner à votre page

Insérer toutes les pages et sous-pages que vous souhaitez



Si vous souhaitez supprimer des pages

1 2

Si vous souhaitez que des pages soient des sous-menus : déplacer avec la flèche



Insérer un menu

Double-clic



Le nom qui apparaitra dans la barre de menu

En cliquant sur ce bouton, j’arrive sur la page…
1 2 3



Pour modifier le style, la couleur, la police etc…



1 2

Pour supprimer l’arrière plan



Faire votre en-tête de site

Dès que vous insérez un élément,
il vous demande si vous souhaitez
le mettre sur toutes les pages



Choisissez quelle page de votre site 
vous souhaitez modifier

Et maintenant on rempli les pages



Pour ajouter une image

1 2

3



Pour légender une photo



Pour insérer un lien interne

Repérer le symbole 



Insérer une vidéo Youtube

1

2

Copier l’adresse





1 - Double-clic sur l’image
2 - Coller l’URL
3 – Mettre à jour



Insérer un widget HTML

Coller le code que vous aura donner votre fournisseur ici



Insérer un widget Tripadvisor

Rendez-vous ici https://www.tripadvisor.fr/Widgets

Taper le nom de votre établissement

Choisissez le type d’affichage que vous souhaitez voir apparaitre sur votre 
site

Copier le code html proposé et aller le coller



Insérer un widget

Vous pouvez intégrer beaucoup et n’importe 
quel code HTML (galeries photos, publications 

facebook, météo etc…). Il suffit souvent de 
repérer le « embed » ou « fournir le code »

On essaye avec la météo?

Rendez-vous sur www.tameteo.com



Vous avez vu quelque chose de sympa chez le voisin et ne trouvez pas 
comment l’insérer sur votre site?



Insérer une carte Google pour vous localiser



Insérer une carte Google pour vous localiser

Double-clic

1

Entrez votre adresse



Insérer un formulaire de contact



Insérer un lien sur une Image

clic sur l’image



Insérer l’agenda du Pays de Nuits-Saint-Georges

- Ajouter – Apps – HTML

- « Adresse du Site »

- Coller cette adresse http://www.cotedor-
tourisme.com/mutualisation/ws/template_presta_otnsg/liste.php


