
 

Tutoriel : Créer ma fiche sur Trip Advisor  

Tirer parti des Avis Clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire, deux solutions : 

 Via votre compte Facebook,  

(si vous en avez un) 

 Avec le formulaire d’inscription  

 

Avant toute chose, vérifiez si votre fiche existe déjà : 

 www.tripadvisor.fr 

 Saisissez-le nom de votre hébergement et  

la commune dans la barre de recherche 

  

 

 

Cas de figure n°1 : Votre fiche existe 

 Elle a déjà été créée  

(par vous ou par un de vos clients) 

 Vous pouvez donc la revendiquer afin de la gérer 

 Cliquez sur « Gérer votre page » en bas de la 

fiche 

 

 Le but : Créer sa fiche descriptive sur le site d’avis Trip Advisor et la qualifier 

 Pré-requis : Créer son compte sur Trip Advisor 

 Le site : http://tripadvisor.fr/owners 



 

 Vous arrivez sur l’espace propriétaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour cela, il faut d’abord connecter votre compte Trip Advisor (celui que vous avez créé en 

premier lieu) à votre page. C’est ce qui va garantir la fiabilité des informations saisies et vous 

identifier comme propriétaire de l’établissement. 

 Ensuite, en cliquant sur « Gérez votre page Trip Advisor » (gratuit), vous allez pouvoir ajouter des 

photos, vidéos, rédiger le descriptif et ajouter les services.  

 Cet espace permet aussi de modifier la localisation de l’établissement, signaler un changement de 

propriétaire ou une fermeture, signaler un doublon, etc… 

 

Cas de figure n°2 : Votre fiche n’existe pas 

 Vous allez devoir la créer 

 Rendez-vous sur 

www.tripadvisor.fr/owners 

 Choisissez votre type 

d’établissement 

 

o Prenons l’exemple d’une chambre 

d’hôtes à Saint-Pierre Bénouville 

 

 

1 

2 



 

o Je tape le nom de la commune dans la barre de recherche et je clique sur « Chercher » 

 

Aucun résultat ne correspond à ma 

recherche, donc je clique sur « Donnez-

nous plus de détails » 

 

 

 

 

 

Je vais pouvoir saisir mes informations dans un 

formulaire spécifique : 

Infos obligatoires (hôtel / chambre d’hôtes) : 

- Nom 

- Nom officiel de l’hébergement 

- E-mail 

- Adresse : rue, ville, région, code postal, 

pays 

- Nombre de chambres 

La liste des services et informations 

complémentaires est sous forme de cases à 

cocher, dont certaines sont également 

obligatoires.  

Prévoyez également une photo de bonne qualité 

(taille 75*100 pixels / poids maxi 100 Ko) 



Descriptif :  

Le descriptif doit faire 75 mots maximum. Il ne doit pas comporter d’adresse ou code internet, ni numéro 

de téléphone, ni adresse E-mail, et pas de texte en majuscules. Il est indispensable de bien travailler votre 

descriptif. Trip Advisor vous ajoute une difficulté puisque ce dernier doit être en ANGLAIS uniquement. Si 

vous ne pouvez pas traduire vos textes, vous pouvez opter pour Google Traduction (ce n’est pas la 

solution la plus fiable, mais ça dépanne !).  

 

Vous authentifier en tant que représentant de votre établissement 

Dans les deux cas de figure (fiche existante à revendiquer ou fiche inexistante à créer), Trip Advisor vous 

demandera des justificatifs pour vous authentifier en tant que représentant de l’établissement : 

 Identification via votre carte bleue (Trip Advisor garantit qu’aucune somme ne sera débitée). C’est 

la procédure la plus rapide 

 Identification par la fourniture au service clientèle d’un document attestant le lien entre vous et 

votre établissement (déclaration d’impôt foncier, acte de vente, facture,…). La procédure est plus 

longue. 

Et une fois la fiche créée ?  

Une fois votre fiche créée, il va falloir la qualifier : 

 Saisir un maximum d’informations (services, période d’ouverture, coordonnées, photos, vidéos,…) 

 Motiver et collecter les avis : souvenez-vous de la présentation en atelier !  

 Vérifier les avis laissés sur votre fiche  

 Répondre aux avis ! Rappelons ici que positifs ou négatifs, la réponse est primordiale pour 

entretenir votre relation client ! 

A noter, Trip Advisor vous propose une aide en ligne sur http://www.tripadvisor.fr/TripAdvisorInsights, 

avec un certain nombre de conseils, fiches pratiques pour optimiser votre fiche et votre relation client. 

OFFICE DE TOURISME DE QUIBERVILLE SUR MER, 

SAÂNE ET VIENNE 

www.qsv-pro-tourisme.com 

Votre animatrice numérique de territoire : 

Zoë TIRILLY 

Contact :  

tourisme@cc-saaneetvienne.fr 


