Guide des opportunités

Améliorez la performance
de vos établissements
Dernière mise à jour : janvier 2020

Boostez la performance de vos
établissements et tirez-en proﬁt
Les « opportunités » sont des conseils personnalisés
visant à améliorer la performance de vos
établissements.
Chaque opportunité actionnée vous fait cumuler des
points dans le cadre du programme Partenaires
Connectivité. Vous pouvez gagner des invitations à
des événements sur les technologies ou encore
bénéﬁcier de publicité supplémentaire pour votre
activité.
Dans ce guide, vous découvrirez comment chaque
opportunité peut booster la performance de vos
établissements et celle de votre plateforme.
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Quels sont les facteurs qui affectent la performance de vos établissements ?
Chacune de ces 9 étapes impacte la performance de tous nos partenaires sur Booking.com.
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Comment les opportunités peuvent-elles améliorer cette performance ?

Nous avons sélectionné 3 points clés sur lesquels un
établissement peut se concentrer pour améliorer sa
performance :
●
●
●

Le classement
La conversion
Les annulations

Dans le portail Partenaires, vous trouverez plusieurs
opportunités sélectionnées spécialement pour inﬂuencer
ces 3 aspects.

Qu’est-ce qu’une opportunité ?

Here are two examples of opportunities:
Notre système analyse le proﬁl de chacun de vos établissements
pour identiﬁer les domaines à améliorer. Il propose ensuite des
actions qui leur permettront de booster leurs performances, comme
l'ajout de photos haute résolution ou de tarifs spéciaux pour les
voyageurs Genius.
Nous appelons ces possibilités d’amélioration des « opportunités. »
Chaque opportunité mise en place vous hissera plus haut dans le
classement du programme Partenaires Connectivité. À chaque fois
que vous passerez à la catégorie supérieure, vous débloquerez des
avantages comme des invitations aux événements Booking.com sur
les technologies ou encore de la publicité supplémentaire.

Qu’est-ce que le Centre Opportunités ?

Cet outil permet d’identiﬁer des moyens d’améliorer la
performance d’un établissement. Il est accessible depuis l’extranet
de Booking.com pour les établissements ou depuis le portail
Partenaires pour les partenaires Connectivité.
Chaque établissement a accès à des opportunités différentes, en
fonction de son proﬁl et des informations présentes dans notre
système.
Les établissements peuvent ajouter des produits, des informations
et des offres via le Centre Opportunités aﬁn d’améliorer leur
performance sur Booking.com et sur votre plateforme en général.
Comment fonctionne le Centre Opportunités ?
1.
L’outil scanne le proﬁl de l’établissement sur Booking.com,
notamment son contenu, ses tarifs et ses disponibilités.
2.
Il crée une liste personnalisée d’opportunités conçues pour
booster la performance de l’établissement.
3.
En quelques clics seulement, l’établissement peut mettre
en place les opportunités de son choix.

Que pouvez-vous faire en tant que partenaire Connectivité ?

Votre rôle de partenaire Connectivité est crucial dans la réussite des
établissements de votre portefeuille.
Pour découvrir comment vos établissements peuvent améliorer leur
performance, consultez le portail Partenaires et cliquez sur l’onglet
« Opportunités ».
Nous vous conseillons de contacter ensuite vos établissements
pour leur expliquer comment ils peuvent booster leur activité, en ce
qui concerne leur classement, leur conversion ou leurs annulations.
Vous trouverez dans ce guide une explication de chaque
opportunité aﬁn de pouvoir conseiller au mieux vos établissements.

Quels sont les avantages pour vous ?
Plus vos établissements mettront d’opportunités en place,
plus la performance de votre portefeuille sera élevée sur
Booking.com.
De plus, chaque opportunité mise en place vous hissera
plus haut dans le classement du programme Partenaires
Connectivité. À chaque fois que vous passerez à la
catégorie supérieure, vous débloquerez des avantages
comme des invitations aux événements Booking.com sur
les technologies ou encore de la publicité supplémentaire.

Comment simpliﬁer la mise en place d’opportunités pour vos établissements ?
Pour permettre à vos établissements de mettre en place facilement
des opportunités, nous avons développé les API Opportunités et
Promotions.
L’API Opportunités vous permet d’afﬁcher directement dans votre
système les opportunités Booking.com destinées à vos
établissements. Ceux-ci pourront ensuite mettre en place les
opportunités de leur choix en quelques clics seulement.
En fournissant des conseils commerciaux à vos établissements, l’API
Opportunités peut booster la performance de votre portefeuille de
façon rapide et efﬁcace.
L’API Promotions permet à vos établissements de créer et de
modiﬁer des promotions directement dans votre système.
Grâce à ces API, vous gagnerez immédiatement des points dans le
cadre du programme Partenaires Connectivité.

WhichQuelles
opportunities
are available
on the Partner
sont les opportunités
présentées
dans cePortal?
document ? (1)
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Tarif géociblé

Ciblez les clients provenant de certains pays et boostez vos revenus.

Conversion, classement

Tarif Mobiles

Attirez les clients qui réservent sur des appareils mobiles en leur
proposant des réductions exclusives.

Conversion, classement

Remise des clés

Évitez les réclamations de vos clients et améliorez leur expérience en
leur indiquant où récupérer les clés.

Charge de travail

China UnionPay

Proposez des moyens de paiement alternatifs pour atteindre la
clientèle chinoise.

Conversion

Offre de Réservation Anticipée

Remplissez vos hébergements à l’avance grâce à des offres
réservées aux voyageurs qui anticipent.

Conversion, classement

Offre Saisonnière

Afﬁchez complet même pendant la basse saison en proposant une
réduction spéciale.

Conversion, classement

Offre Semaine d’Or

Attirez les clients de toute l’Asie qui recherchent des promotions.

Conversion, classement

Offre Grandes Vacances

Obtenez des réservations tôt en saison et remplissez vos
hébergements à l’avance.

Conversion, classement

Offre Escapade

Proﬁtez de la demande élevée en avril et en mai pour augmenter
votre nombre de réservations.

Conversion, classement

WhichQuelles
opportunities
are available
on the Partner
sont les opportunités
présentées
dans cePortal?
document ? (2)
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Programme Partenaires Préférés

Bénéﬁciez d’une meilleure visibilité dans les résultats de recherche grâce au
programme Partenaires Préférés.

Conversion, classement

Programme Genius pour les partenaires

Attirez les clients les plus ﬁables grâce à Genius, le programme de ﬁdélité de
Booking.com.

Conversion, classement

Genius - petit-déjeuner gratuit

Augmentez vos revenus en proposant gratuitement le petit-déjeuner aux clients
Genius.

Conversion

Genius - 15 % de réduction

Ciblez les clients Genius ayant déjà réservé au moins 5 fois sur notre plateforme en
leur offrant une réduction supplémentaire de 5 %.

Conversion

Genius - surclassement gratuit

Ciblez les clients Genius ayant déjà réservé au moins 5 fois sur notre plateforme en
leur offrant un surclassement gratuit.

Conversion

Services sur place - ajout du tarif du petit-déjeuner

Boostez vos revenus en proposant le petit-déjeuner sur Booking.com.

Conversion

Réservations de dernière minute sans carte de
crédit (pour le lendemain ou le jour même)

Obtenez plus de réservations en supprimant une étape du processus de réservation.

Conversion, annulations

Services de streaming

Augmentez vos réservations en indiquant aux clients qu’ils pourront regarder leur
série préférée durant leur séjour.

Conversion

Offre Standard

Paramétrez des réductions limitées dans le temps pour booster vos réservations.

Conversion, classement

WhichQuelles
opportunities
are available
on the Partner
sont les opportunités
présentées
dans cePortal?
document ? (3)
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Offre Black Friday

Attirez les clients qui recherchent les bonnes affaires pendant l’événement
commercial le plus important de l’année.

Conversion, classement

Proﬁl de l’hôte

Attirez plus de clients potentiels en partageant plus d’informations sur votre
hébergement et son hôte.

Conversion, classement

Réservations sans risque

Proposez des conditions d’annulation plus ﬂexibles pour booster votre conversion.

Conversion

Offre Privilège

Atteignez un ensemble de 75 millions de clients grâce à une offre spéciale et
boostez vos revenus.

Conversion

Offre Nouvel An Lunaire

Attirez des clients d’Asie pendant des périodes prisées et augmentez vos
réservations.

Conversion

Score de la page de l'établissement

Boostez vos réservations grâce à une page d’établissement plus attractive et
informative.

Conversion

Réception ouverte 24h/24

Évitez les réclamations et améliorez l’expérience de vos clients en organisant au
mieux les arrivées tardives.

Conversion

Tarif Business

Attirez les voyageurs d’affaires en ajoutant un tarif Business.

Conversion

Enfants bienvenus

Recevez plus de réservations de familles en indiquant que les enfants peuvent
séjourner dans votre établissement.

Conversion

WhichQuelles
opportunities
are available
on the Provider
Portal? ? (4)
sont les opportunités
présentées
dans ce document
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Adresse non demandée aux clients

Obtenez plus de réservations en supprimant une étape
du processus de réservation.

Conversion, annulations

Carte de crédit non demandée pour les
réservations provenant du même pays

Obtenez plus de réservations en supprimant une étape
du processus de réservation.

Conversion, annulations

Pas de CVC

Obtenez plus de réservations en supprimant une étape
du processus de réservation.

Conversion, annulations

Paiements par Booking.com

Augmentez votre conversion en proposant plus
d’options de paiement à vos clients.

Conversion, annulations

Tarif non remboursable

Réduisez les annulations en ajoutant un tarif non
remboursable.

Conversion, annulations

Délai de rétractation

Revendez plus vite vos hébergements annulés en
permettant aux clients d’annuler gratuitement pendant
une certaine période suivant la réservation.

Conversion, annulations

Communications avant la réservation

Répondez aux attentes des clients en leur permettant de
communiquer avec votre établissement avant la
réservation.

Conversion, annulations

WhichQuelles
Opportunities
are available
on the Provider
Portal? ? (5)
sont les opportunités
présentées
dans ce document
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Adapté aux familles

Recevez plus de réservations de familles en indiquant les
équipements adaptés aux familles.

Conversion

Réponses automatiques avec modèles de
messages

Gagnez du temps en répondant automatiquement aux
e-mails des clients grâce à des modèles de messages.

Charge de travail

Hôtel avec très grande/petite superﬁcie de
chambre

Répondez au mieux aux attentes des clients en vous
assurant d’indiquer les bonnes superﬁcies.

Charge de travail

Remise en vente automatique des
hébergements

Remplissez les lits vides en remettant automatiquement en
vente les hébergements des réservations annulées.

Disponibillités, conversion

Fermeture faute de disponibilités

En ajoutant des disponibilités, les établissements
deviennent visibles sur notre site, et commencent donc à
recevoir des réservations.

Disponibillités, conversion

Conditions d’annulation claires

Aidez les établissements à rendre leurs conditions
d’annulation claires pour les clients.

Conversion

Petit-déjeuner en supplément

Aidez les établissements à booster leurs ventes de
petits-déjeuners.

Conversion

Tarif Genius géociblé

Permettez aux établissements de proposer un tarif spécial
pour les clients Genius provenant de certains pays.

Conversion

WhichQuelles
Opportunities
are available
on the Provider
Portal? ? (6)
sont les opportunités
présentées
dans ce document
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Programme « Connaître vos clients »

Permettez à vos établissements d’en apprendre plus sur les
préférences de leurs clients.

Expérience client

Informations sur la salle de bains

Augmentez la visibilité des établissements en précisant les
équipements et caractéristiques des salles de bains.

Conversion, classement

Disponibilités pour les dates à forte demande

Ajouter des disponibilités pour les dates demandées
permettra aux clients de trouver un établissement en ligne, et
donc de le réserver.

Conversion

Score des réponses

Aidez les établissements à connaître leur performance en ce
qui concerne leurs réponses aux messages des clients.

Expérience client

Étage de chaque hébergement

Attirez plus de clients en leur disant à quel étage se trouve
l’hébergement qu’ils ont réservé.

Conversion, classement

Tarifs adaptés au nombre de personnes

Encouragez les établissements à ajouter des tarifs pour des
hébergements spacieux loués par des petits groupes ou des
couples.

Conversion

Offre à Durée Limitée

Ces offres permettent aux établissements de proposer
facilement une réduction sur un hébergement, de proﬁter
d’une visibilité accrue et de booster leurs réservations.

Conversion

WhichQuelles
Opportunities
are available
on the Provider
Portal? ? (7)
sont les opportunités
présentées
dans ce document
Nom de l’opportunité

Description

Impact sur la performance

Programme de parrainage pour les partenaires

Ce programme permet aux établissements de parrainer
leurs amis et d’économiser de l’argent sur les commissions
lorsque ces derniers inscrivent leur établissement sur
Booking.com.

Réservations sans commission (5)

Aucune photo des hébergements

Ajoutez des photos des hébergements pour attirer
l’attention de clients potentiels et les encourager à réserver.

Conversion

Opportunités

Tarif géociblé
Les tarifs géociblés sont des réductions que les établissements
peuvent proposer aux clients provenant de certains pays. Cela
permet aux établissements d’atteindre certains marchés et
d’augmenter leurs revenus.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les établissements peuvent sécuriser des revenus supplémentaires
en ciblant des voyageurs internationaux, qui ont tendance à
réserver à l’avance et à moins annuler.
Ces tarifs aident les établissements à remplir leurs hébergements
disponibles pendant les périodes très demandées par des clients
de certains marchés. Par exemple, un établissement peut cibler
des clients provenant d’Asie pendant la période du Nouvel An
lunaire.
Les tarifs géociblés permettent donc aux établissements de
booster leur visibilité et leur classement dans les résultats de
recherche sur Booking.com.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Promotions
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Tarifs géociblés

Tarif Mobiles
En 2018, les réservations effectuées sur Booking.com via un appareil mobile
ont dépassé le nombre de réservations effectuées depuis un ordinateur pour la
première fois. En effet, plus de 50 % de nos réservations d'hébergements ont
été effectuées depuis ces appareils. De plus, 80 % des voyageurs utilisent une
appli de voyage lorsqu’ils font des recherches pour un séjour (source :
Travelport Digital, Booking.com).
Les tarifs Mobiles proposent une réduction de 10 % réservée aux personnes
réservant depuis l’appli ou les sites mobiles Booking.com. Lorsqu’un partenaire
active un tarif Mobiles, un badge spécial apparaît à côté du nom de l’
établissement dans les résultats de recherche et sur la page de l’établissement.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Proposer un tarif Mobiles augmente la visibilité des établissements dans les
résultats de recherche des personnes qui utilisent un appareil mobile. Les
établissements peuvent ainsi voir leur nombre de réservations augmenter de
26 %.
Les 2 tiers des réservations mobiles sont effectuées par des millenials, qui
laissent plus de commentaires que les autres voyageurs. En attirant ces clients,
un établissement peut voir sa note de commentaires s’améliorer.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Promotions
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Tarifs Mobiles

Offre Standard

Nouveau

API Promotions
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités

Cette offre permet de réduire facilement et rapidement le tarif d’un
hébergement. Il s’agit d’une réduction proposée aux clients potentiels
pour plusieurs types de tarifs.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant une offre aux clients, les établissements se démarquent
et attirent les voyageurs qui recherchent des réductions. Les Offres
Standard peuvent donc augmenter le taux de conversion d’un
établissement ainsi que ses revenus.

Remise des clés

Une étude révèle que la confusion liée à la remise des clés
constitue l'une des plaintes les plus communes aussi bien de la
part des clients que des établissements.
Les établissements peuvent éviter ce problème en utilisant la
fonctionnalité « Remise des clés » dans leur extranet.
Ils peuvent indiquer aux clients comment et où récupérer les clés.
Et si l'emplacement n'est pas simple à expliquer, il est également
possible d’ajouter des photos pour gagner en précision.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En ajoutant l’adresse de la remise des clés, les établissements
peuvent améliorer l’expérience des clients, aussi bien en ligne que
sur place, ce qui peut mener les voyageurs à laisser de meilleurs
commentaires.

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Remise des clés (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions > Autres
conditions > Remise des clés

China UnionPay

Nouveau

API Contenu (Toggle)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions

China UnionPay est un service de pré-autorisation dédié au
transactions sécurisées. Il permet d’effectuer des paiements
auprès des marchands qui acceptent UnionPay. Les établissements
peuvent activer les cartes de crédit China UnionPay pour attirer les
clients provenant de Chine.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant plusieurs moyens de paiement, les établissements
peuvent booster leurs réservations et attirer une nouvelle clientèle.

Offre de Réservation Anticipée

Nouveau

API Promotions
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions
En conﬁgurant une Offre de Réservation Anticipée, un
établissement propose des réductions lui permettant d'attirer des
clients à l'avance et de remplir ses hébergements pendant la
basse saison.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En utilisant ce type d’offre, les établissements peuvent augmenter
leurs réservations anticipées et ainsi sécuriser leurs revenus.
Les Offres de Réservation Anticipée aident à réduire les
annulations grâce à des tarifs compétitifs.
Nos études ont montré que les établissements utilisant ce type
d’offre peuvent bénéﬁcier de jusqu’à 47 % de visibilité
supplémentaire sur Booking.com.

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Offre Saisonnière

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions
Selon une étude menée par Booking.com, 68 % des voyageurs
sont prêts à voyager en dehors de la haute saison aﬁn d’éviter les
foules. Notre Offre Saisonnière aide les établissements à répondre
à cette demande et à attirer des clients pendant la basse saison.
Cette offre est visible par les clients du 23 juillet au 31 octobre.
Pour l’activer, les établissements doivent proposer une réduction
minimum de 20 % sur des dates de séjour comprises entre le 1er
septembre et le 31 octobre.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Proposer une Offre Saisonnière peut booster la visibilité d’un
partenaire, car cette offre fait l'objet d'une campagne marketing
permettant à l'établissement d'être visible sur une page spéciale
ainsi que dans des e-mails, et d'être mis en avant sur le site grâce
à des badges qui seront afﬁchés sur la page de l'établissement.

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Offre Semaine d’Or

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions
La semaine d’or a lieu pendant la première semaine d’octobre.
C’est à cette période qu’environ 730 millions de Chinois partent
en vacances, notamment en Asie.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Proposer une Offre Semaine d’Or augmente la visibilité des
établissements qui la proposent, principalement grâce au badge
afﬁché à côté de leur nom dans les résultats de recherche de
Booking.com. Ce badge est réservé aux établissements 3, 4 ou 5
étoiles.
Cette offre aide les établissements à booster leurs revenus en
attirant des clients chinois qui recherchent des promotions.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Offre Grandes Vacances

Les clients peuvent proﬁter de cette offre du 2 avril au 31 août.
Elle leur permet d’obtenir des réductions sur des séjours prévus en
juin, juillet et août. Les établissements peuvent proposer cette
offre sur des tarifs non remboursables ou avec annulation gratuite.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les établissements qui proposent une Offre Grandes Vacances
sont mis en avant dans les e-mails marketing de Booking.com,
dans les notiﬁcations push de l’appli ainsi que sur la plateforme
Booking.com et ses sites afﬁliés. Cette exposition doublée d’un
badge dédié booste la visibilité des établissements qui utilisent
cette offre.
Les établissements peuvent également en proﬁter pour remplir
leurs hébergements à l’avance.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions

Offre Escapade

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions
En proposant une Offre Escapade, les établissements peuvent
attirer les nombreux voyageurs qui souhaitent partir en avril et en
mai pour proﬁter de Pâques, de la fête du Travail ou de la semaine
d’or. Pour proposer cette offre, les établissements doivent offrir
une réduction de 20 % sur certains séjours à ces dates.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Grâce à cette offre, les partenaires bénéﬁcient d’un badge spécial
sur la page de leur établissement ainsi que d’une visibilité sur une
page dédiée, dans la publicité afﬁchée sur notre site, mais aussi
dans nos e-mails et dans nos campagnes marketing. Ces Offres
Escapade aident également les établissements à obtenir plus de
réservations en attirant différents types de clients.

Offre Black Friday

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions
Les établissements peuvent désormais ajouter une Offre Black
Friday pour attirer les clients qui recherchent les bonnes affaires
pendant l’événement commercial le plus important de l’année.
Pour cela, les partenaires doivent proposer une réduction de 40 %
minimum sur des séjours non remboursables ou avec annulation
gratuite ayant lieu à des dates spéciﬁques.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant une telle offre, les établissements bénéﬁcient d’une
meilleure visibilité, puisqu’ils seront afﬁchés sur une page dédiée.
Ils proﬁteront également d’une publicité sur le site Booking.com et
ses plateformes afﬁliées, ainsi que d’une promotion dans les
e-mails et les notiﬁcations push.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Spécial locations de vacances

Proﬁl de l’hôte

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Votre proﬁl
Les établissements spécialisés dans les locations de vacances
peuvent personnaliser leur page Booking.com en remplissant leur
proﬁl d’hôte ou de société. Ces proﬁls peuvent les aider à se
démarquer auprès des clients intéressés et à ﬁxer des attentes
réalistes.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
La moitié des locations de vacances disponibles sur Booking.com
possèdent un proﬁl d’hôte. Nos études montrent que les
établissements disposant de ce type de description attirent plus
de clients que les autres.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Réservations sans risque
En rejoignant le programme Réservations sans risque, les établissements
permettent à Booking.com de rendre leurs conditions d'annulation plus
ﬂexibles, dans le but d’attirer plus de clients. En échange, Booking.com
garantit une expérience sans risque à ces établissements. En effet, si un
client annule, Booking.com trouvera un autre client ou paiera le montant
des nuitées annulées pour lesquelles aucun client de remplacement n’aura
pu être trouvé.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Nos études montrent que les établissements proposant des conditions
d’annulation plus ﬂexibles peuvent bénéﬁcier d’une augmentation de leur
taux de conversion (jusqu’à +3 %).
Les Réservations sans risque aident également les établissements à
récupérer des revenus perdus, suite à des annulations.
Cette opportunité n’est pas proposée dans tous les pays ni à tous les
partenaires, en raison de restrictions juridiques et commerciales ainsi que
des critères de participation strictes. Pour en proﬁter, les établissements
doivent également rejoindre le programme Paiements par Booking.com.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions

Offre Privilège

Les Offres Privilège sont proposées à un certain groupe de clients
qui ont un proﬁl sur Booking.com, ont téléchargé l’appli et sont
abonnés à notre newsletter. Ce groupe compte plus de
75 millions de clients potentiels.
Ces offres peuvent être appliquées à différents tarifs et sont mises
en avant sur notre site et notre appli Booking.com, en plus d’être
afﬁchées sur notre page dédiée aux offres.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Cette opportunité permet aux établissements d’attirer les
voyageurs qui réservent à la dernière minute ainsi que ceux qui
anticipent. Les établissements peuvent également plus facilement
remplir leurs hébergements pendant la basse saison.
Les Offres Privilège aident les établissements à booster leurs
revenus (jusqu’à +7 %).
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions

Offre Nouvel An Lunaire
C’est à l’occasion du Nouvel An Lunaire, qui a généralement lieu
pendant les premières semaines de l’année, que le plus de personnes
voyagent dans le monde. En 2019, 400 millions de personnes ont
voyagé à cette période.
Une étude Booking.com a révélé que ces personnes voyageaient
principalement en famille ou en groupe. Pour attirer cette clientèle
particulièrement intéressante, les établissements peuvent ajouter une
Offre Nouvel An Lunaire à leurs tarifs, en proposant une réduction
minimum de 20 %.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Ajouter cette offre augmente la visibilité d’un établissement auprès
des voyageurs asiatiques recherchant des bonnes affaires.
Booking.com ajoute un badge Nouvel An Lunaire aux établissements
participants et les met en avant sur une page dédiée. Ces derniers
bénéﬁcient également d’une publicité supplémentaire sur le site et
dans les campagnes de marketing envoyées par e-mail.
Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions

Score de la page de l'établissement

Cette opportunité est proposée aux établissements présentant un
score de la page d’établissement inférieur à 100 %. Ce score
permet de mettre en lumière les éléments manquants sur la page
d’un établissement, comme les photos, des informations sur le
petit-déjeuner et les équipements, ou encore les langues parlées
par le personnel.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Un contenu de qualité est essentiel, aussi bien du point de vue
des réservations que de l’expérience client. Lorsqu’un
établissement suit les conseils de cette opportunité, il augmente à
la fois sa conversion et la satisfaction des clients. Nos études ont
démontré qu’un score de 100 % pouvait augmenter les
réservations jusqu'à 18 %.

API Contenu
Dans l’extranet : onglet Établissement > Score de la page de l’
établissement

Réception ouverte 24h/24

Spécial locations de vacances

API Contenu (Toggle)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Équipements et services
> Réception
Cette opportunité permet d’encourager les clients à communiquer
leur heure d’arrivée lorsqu’ils réservent un hébergement qui ne
dispose pas d’une réception ouverte 24h/24. Celui-ci peut alors
s’organiser en fonction.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Cette opportunité facilite le processus d’enregistrement.
L’hébergement peut effectuer les préparatifs en temps et en heure
pour éviter au personnel et aux clients d’attendre au moment de
l’enregistrement.

Tarif Business
Les établissements peuvent créer des tarifs visibles uniquement
par un groupe restreint de clients, composé de voyageurs
d’affaires ﬁables. Ce tarif spécial permet de ﬁxer un pourcentage
de réduction ﬂexible (généralement autour de 15 %) et d’exclure
jusqu’à 30 dates par an.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant un tarif Business, un établissement peut augmenter
ses réservations de 9 % en moyenne, notamment en semaine et
en basse saison.
Les clients réservant un tarif Business annulent moins souvent que
les autres (- 60 %) et sont plus enclins à revenir dans le même
établissement (+ 60 %). Ils ont également tendance à dépenser
plus sur place.

API Promotions
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Tarif Business

Enfants bienvenus
API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions

Les établissements peuvent attirer plus de réservations de la part
de familles en indiquant que les enfants sont les bienvenus.
Pour cela, il leur sufﬁt de mettre à jour leurs conditions dans
l’extranet.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les familles pourront réserver dans cet établissement en toute
conﬁance.
Les autres clients seront également informés du type d’ambiance
qu’ils trouveront sur place.

Programme Partenaires Préférés
En rejoignant le programme Partenaires Préférés, les établissements les
plus performants peuvent booster leur visibilité et leurs réservations.
En échange d’un taux de commission légèrement plus élevé, ils bénéﬁcient
d’un logo avec un pouce levé permettant d’augmenter le nombre de visites
sur leur page.
Aﬁn de rejoindre le programme, les établissement doivent :
●
Faire partie des établissements les plus performants de leur
destination (parmi les premiers 30 %)
●
Afﬁcher une note de commentaires moyenne d’au moins 7
●
Avoir un taux de conversion supérieur à la moyenne de leur
destination
●
Avoir un taux d’annulation inférieur à la moyenne de leur
destination
●
Avoir toujours payé leurs factures de commission dans les temps
●
Proposer un certain nombre de disponibilités et de tarifs attractifs
sur Booking.com.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Grâce à leur meilleure visibilité et à une stratégie marketing renforcée, les
établissements préférés obtiennent jusqu’à 65 % de visites en plus et jusqu’
à 35 % de réservations supplémentaires.

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Programme Partenaires
Préférés

Programme Genius pour les partenaires
Cette opportunité permet aux établissements d’augmenter leurs réservations
grâce à une mise en avant auprès des meilleurs clients de Booking.com. Les
voyageurs Genius sont nos clients les plus ﬁdèles et ﬁables : ils dépensent plus,
annulent moins et séjournent plus longtemps que la moyenne.
Aﬁn de rejoindre ce programme, les établissements doivent proposer une
réduction de 10 % sur leur hébergement le moins cher ou le plus populaire. En
échange, le logo Genius est afﬁché à côté de leur nom sur Booking.com, ce qui
garantit une augmentation de la conversion. Ces établissements sont également
mieux classés dans les résultats de recherche sur Booking.com.
Pour rejoindre le programme, les établissements doivent :
●
Afﬁcher au moins 5 commentaires clients ainsi qu’une note minimum de
7,5.
●
Faire partie des établissements les plus performants de leur destination
(parmi les meilleurs 50 %).
●
Répondre à nos critères tarifaires (sauf dans certains pays, en fonction de
la législation en vigueur).
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Grâce à leur meilleure visibilité et à une stratégie marketing renforcée, les
établissements Genius voient leurs réservations augmenter de 7 % en moyenne.

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Programme partenaires
Genius

Genius - petit-déjeuner gratuit
API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Programme partenaires
Genius

Les établissements peuvent inciter les clients Genius, qui sont les
plus ﬁables, à effectuer une réservation en leur proposant
gratuitement le petit-déjeuner.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En offrant le petit-déjeuner aux voyageurs Genius, les
établissements peuvent augmenter leurs réservations de 24 %
maximum.
Cette offre permet aux établissements de se démarquer des
hébergements similaires et de cibler les clients Genius.

Genius - 15 % de réduction

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Programme partenaires
Genius
Les établissements peuvent cibler les clients Genius les plus
ﬁdèles en proposant une réduction supplémentaire de 5 %.
Seuls les clients Genius ayant effectué plus de 5 réservations
pourront voir cette réduction.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les établissement peuvent ainsi cibler un groupe de clients Genius
particulièrement réguliers. Cette réduction supplémentaire booste
la visibilité et le classement des établissements participants dans
les résultats de recherche sur Booking.com.
De plus, les clients Genius ont moins tendance à annuler leurs
réservations.

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Genius - surclassement gratuit

Les établissements peuvent cibler les clients Genius les plus
ﬁdèles en leur proposant un surclassement gratuit. En faisant cela,
les établissements peuvent libérer des hébergements, les vendre
et donc maximiser leurs revenus.
Seuls les clients Genius ayant effectué plus de 5 réservations
pourront voir cette offre.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les établissement peuvent ainsi cibler un groupe de clients Genius
particulièrement réguliers. Cette réduction supplémentaire booste
la visibilité et le classement des établissements participants dans
les résultats de recherche sur Booking.com.
De plus, les clients Genius ont moins tendance à annuler leurs
réservations.

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Programme partenaires
Genius

Services sur place - ajout du tarif du petit-déjeuner
API Contenu (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Équipements et services

Grâce à cette opportunité, les établissements peuvent booster
leurs revenus en proposant le petit-déjeuner en option.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant le petit-déjeuner, les établissements peuvent
augmenter leurs revenus par client.
Ils peuvent également mieux prévoir leur stock car ils savent à
l’avance le nombre de repas à servir.

Réservations de dernière minute sans carte de crédit
De nombreux clients potentiels abandonnent le processus de
réservation au moment de saisir leurs coordonnées de carte de
crédit.
Cette opportunité permet aux clients qui réservent au dernier
moment d’ignorer cette étape, ce qui aboutit à une hausse des
réservations.
Elle peut être mise en place pour 3 types de réservations :
●
Les réservations pour le jour même effectuées entre 9h00
et 16h00
●
Les réservations pour le jour même effectuées entre 16h00
et minuit
●
Les réservations pour le lendemain
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En supprimant cette étape du processus de réservation, l’
établissement peut augmenter ses réservations de dernière minute
et réduire ses annulations.

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions > Moyens de
paiement des clients

Services de streaming
API Contenu (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Équipements et services

De nombreux clients aiment savoir à l’avance s’ils pourront
regarder leur série préférée durant leur séjour. Grâce à cette
opportunité, les établissements peuvent indiquer qu’ils proposent
Netﬂix.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En informant les clients qu’ils auront accès à Netﬂix, l’
établissement peut augmenter ses réservations et améliorer sa
note de commentaires.

Adresse non demandée aux clients
API Opportunités (Toggle)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions >
Informations clients

Cette opportunité permet aux clients réservant dans leur pays de
ne pas indiquer leur adresse.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Avec cette étape en moins, les clients peuvent réserver plus
rapidement et plus facilement.
Nos études ont prouvé que cette opportunité augmentait la
conversion des réservations de dernière minute et pouvait faire
croître le nombre de nuitées réservées jusqu’à 9 %.

Carte de crédit non demandée pour les réservations provenant du même pays
API Opportunités
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions > Moyens de
paiement des clients

Cette opportunité permet aux clients réservant dans leur pays de
ne pas indiquer leurs coordonnées de carte de crédit.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Avec cette étape en moins, les clients peuvent réserver plus
rapidement et plus facilement.
Nos études ont prouvé que cette opportunité augmentait la
conversion des réservations de dernière minute et pouvait faire
croître le nombre de nuitées réservées jusqu’à 9 %.

Pas de CVC
API Opportunités (Toggle)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions > Moyens de
paiement des clients

Cette opportunité permet aux clients de réserver sans avoir à saisir
le code CVC de leur carte bancaire.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Avec cette étape en moins, les clients peuvent réserver plus
rapidement et plus facilement.
Nos études ont prouvé que cette opportunité augmentait la
conversion des réservations de dernière minute et pouvait faire
croître le nombre de nuitées réservées jusqu’à 9 %.

Paiements par Booking.com

Booking.com gère les paiements au nom d’un établissement et
garantit les paiements conformément aux conditions d’annulation.
Cela évite aux établissement de s’inquiéter à propos des
paiements. Cette opportunité facilite également la vie des clients,
car Booking.com accepte différents moyens de paiement comme
PayPal, Alipay et WeChat Pay.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
●
Plus de clients potentiels : lorsqu’un établissement
propose différents moyens de paiement, il attire plus de
clients potentiels.
●
Paiements garantis : les paiements sont garantis
conformément aux conditions d’annulation, donc les
gérants d’établissements n’ont pas besoin de s’inquiéter
des paiements.
●
Réduction de la charge de travail : en gérant les paiements
des clients, nous baissons la charge de travail
opérationnelle des établissements et leur permettons de se
concentrer sur leur activité.

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Comptabilité > Paiements par Booking

Tarif non remboursable
API Gestion des hébergements et des tarifs (redirection)
Dans l’extranet: onglet Tarifs et disponibilités > Ajouter un plan
tarifaire non remboursable

Les établissements peuvent proposer un tarif non remboursable,
généralement 10 % moins cher, en échange de l’engagement du
client. Celui-ci devra payer le montant total en cas d’annulation,
de modiﬁcation ou de non-présentation.
Ces tarifs offrent une garantie de paiements.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les tarifs non remboursables peuvent booster les réservations de
5 % et réduire les annulations de 9 %.

Délai de rétractation
API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions
Un délai de rétractation est une période déﬁnie durant laquelle un
client peut annuler sa réservation sans avoir à payer de frais. S’il a
commis une erreur durant le processus (par ex. s’il a choisi de
mauvaises dates ou un mauvais type d’hébergement), il peut
annuler gratuitement sa réservation pendant le délai de
rétractation.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
25 % des annulations ont lieu dans les 24 heures suivant la
réservation.
En permettant aux clients d’annuler pendant le délai de
rétractation, l’établissement peut remettre en vente plus
rapidement l’hébergement annulé.

Spécial locations de vacances

Communications avant la réservation
API Opportunités (Toggle)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Préférences des
messages

Grâce à cette opportunité, les clients ont la possibilité de
contacter l’établissement en un clic.
Un bouton « Contacter l'hôte » présent sur la page de l’
établissement leur permet d’envoyer un message directement à
l’hébergement sans l’intervention de Booking.com.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Grâce à cette opportunité, l’hébergement peut clariﬁer tous les
doutes du client avant la réservation.
Lorsqu’ils peuvent contacter facilement l’établissement, les clients
ont plus de chances d’effectuer une réservation.

Adapté aux familles
API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Équipements et services

Les établissements peuvent attirer plus de familles en afﬁchant un
badge spécial à côté de leur nom sur Booking.com. Ils peuvent
également mettre en avant sur leur page certains équipements
adaptés aux familles.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Un badge indiquant « Familial » à côté du nom de l’établissement
permet d’augmenter les réservations de la part des familles.

Réponses automatiques avec modèles de messages
Cette opportunité permet aux établissements de gagner du temps
en envoyant des réponses automatiques aux questions les plus
fréquentes des clients.
Il est possible de conﬁgurer des réponses automatiques pour les
demandes relatives au parking, aux arrivées, aux départs et aux
types de lits (double ou jumeaux). Dans ces cas-là, le client reçoit
un message lui indiquant si sa demande a été approuvée, refusée
ou si elle est soumise à disponibilité.
Les établissements peuvent également programmer l’envoi de
modèles de messages avec les réponses automatiques.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Nos études ont démontré que cette opportunité permettait aux
établissements de gagner jusqu’à 15 % de temps sur leurs tâches
opérationnelles.
Elle améliore également l’expérience des clients étant donné que
ceux-ci reçoivent des réponses plus rapides à leurs demandes.

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Préférences des
messages

Hôtel avec très grande/petite superﬁcie de chambre
API Contenu (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Détails des
hébergements

La superﬁcie peut être un critère important pour les clients.
Cette opportunité est disponible pour les hébergements dont les
superﬁcies sont particulièrement grandes ou petites, et
potentiellement mal indiquées sur notre site.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Une superﬁcie erronée peut dissuader les clients de réserver.
Cela peut également fausser les attentes des clients et aboutir à
des réclamations et à de mauvaises notes de commentaires.

Remise en vente automatique des hébergements

Nouveau

API Opportunités (Toggle)
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Calendrier

Les établissements peuvent remplir leurs lits vides en remettant
automatiquement en vente les hébergements annulés.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
La remise en vente automatique des hébergements facilite le
quotidien des établissements et leur permet de vendre plus de
lits. En moyenne, 73 % des hébergements remis en vente
automatiquement sont effectivement réservés une nouvelle fois.

Fermeture faute de disponibilités

Nouveau

API Disponibilités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Calendrier

Cette opportunité informe les établissements qu’ils ne sont pas
ouverts à la réservation, faute de disponibilités.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En ajoutant des disponibilités, les établissements redeviennent
visibles sur Booking.com et peuvent donc recevoir de nouvelles
réservations.

Conditions d’annulation claires

Nouveau

API Gestion des hébergements et des tarifs (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Conditions

Cette opportunité permet aux établissements de mettre à jour
leurs conditions aﬁn de rendre leurs règles d’annulation plus
claires pour les clients.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Proposer les bonnes conditions d’annulation peut aider les
établissements à développer leur activité. En plus de faciliter la vie
des clients, ces conditions offrent aux établissements la possibilité
de ﬁxer leurs propres règles pour chaque réservation.
Consultez notre guide relatif aux annulations

Petit-déjeuner en supplément

Nouveau

API Contenu (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Équipements et services
Cette opportunité aide les établissements à booster leurs ventes
de petits-déjeuners.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Elle permet aux établissements d'augmenter leurs revenus, car ils
peuvent proposer le petit-déjeuner en supplément aux clients qui
ont réservé un hébergement sans ce dernier.
Selon nos études, 61 % des clients préfèrent réserver leur
petit-déjeuner avant leur arrivée. Nos données montrent
également que ces clients ont moins tendance à annuler lorsqu’ils
réservent un petit-déjeuner. En mettant en avant ce repas plusieurs
fois avant l'enregistrement, cette opportunité permet aux clients
de proﬁter d'une meilleure expérience et aux établissements de
booster leurs revenus.
Consultez les idées de petits-déjeuners des partenaires Booking.com

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Tarif Genius géociblé

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Programme partenaires
Genius

Cette opportunité permet aux établissements de proposer des
tarifs spéciaux aux clients Genius provenant de certains pays.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant un tarif géociblé aux clients Genius, les
établissements peuvent obtenir jusqu’à 16 % de réservations
supplémentaires par rapport à des établissements qui ne
proposent qu’un tarif Genius standard.

Programme « Connaître vos clients »

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Commentaires clients > Connaître vos
clients
Grâce à cette opportunité, les établissements peuvent en
apprendre davantage sur les préférences de leurs futurs clients,
aﬁn de rendre leur séjour inoubliable. Parmi les informations
indiquées, les établissements peuvent par exemple savoir si leurs
clients aiment déguster des spécialités locales pendant leurs
voyages pendant leur voyage, ce qu’ils ont aimé pendant leurs
séjours précédents et s’ils suivent un régime alimentaire
particulier.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les établissements peuvent utiliser ces informations pour
améliorer l’expérience de leurs clients, ce qui peut également leur
permettre d’obtenir de meilleurs commentaires voire de ﬁdéliser
une partie de la clientèle.

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Spécial auberges de jeunesse

Informations sur la salle de bains

Nouveau

API Contenu (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Détails sur
l'hébergement

Nos études montrent que 25 % des voyageurs potentiels
recherchant une auberge de jeunesse considèrent que les
informations relatives à la salle de bains constituent le critère
principal lorsqu’ils réservent. C’est pourquoi nous avons modiﬁé la
façon dont les établissements peuvent fournir des informations
supplémentaires sur leurs salles de bains.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Elle permet aux auberges de jeunesse d’augmenter leur visibilité
et donc, de recevoir plus de réservations.

Disponibilités pour les dates à forte demande

Nouveau

API Disponibilités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Optimisation de
la disponibilité
Cette opportunité dévoile les dates les plus recherchées par les
clients dans la ville de l’établissement. Elle donne également des
informations sur les hébergements les plus populaires de l’
établissement.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Lorsqu'un établissement ajoute des disponibilités pour les dates
indiquées, il devient plus visible auprès des clients et augmente
donc ses chances de recevoir des réservations. Cette opportunité
permet aux établissements d'améliorer leur classement sur
Booking.com et de bénéﬁcier d'une meilleure visibilité auprès de
clients potentiels.

Score des réponses

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Boîte de réception > Messages des
clients

Lorsqu’ils reçoivent une réponse rapidement, les clients se sentent
rassurés et ont moins tendance à annuler. Pour aider les
établissements à savoir s’ils répondent sufﬁsamment rapidement à
leurs messages, nous avons créé l’opportunité Score des
réponses.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En répondant sous 24 heures aux messages des clients, les
établissements améliorent l’expérience de ces derniers et ont plus
de chance d’obtenir des commentaires positifs.

Étage de chaque hébergement

Nouveau

API Contenu (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Infos sur l'hébergement
De plus en plus de clients souhaitent savoir à quel étage se situe
l’hébergement qui les intéresse. Les établissements peuvent
utiliser cette opportunité pour afﬁcher cette information et donc
attirer ces voyageurs.

Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Nos études ont montré que les établissements qui indiquent l’
étage de leurs hébergements voient leur conversion augmenter de
jusqu’à 2 %.

Tarifs adaptés au nombre de personnes

Nouveau

API Disponibilités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Tarifs et disponibilités > Plans tarifaires
Nous savons que la plupart des recherches et des réservations
sont effectuées pour des séjours de 2 personnes. De nombreux
établissements sur Booking.com possèdent des hébergements qui
peuvent accueillir plus de 2 voyageurs, mais qui n’afﬁchent pas de
tarifs pour des groupes de 2. Cette opportunité encourage les
établissements à ajouter des tarifs adaptés à ces clients ou à de
petits groupes, pour des hébergements plus grands.
Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En proposant des tarifs adaptés à de petits groupes même pour
des hébergements pouvant accueillir plus de personnes, les
établissements peuvent augmenter leurs réservations de jusqu’à
4 %.

Offre à Durée Limitée

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Promotions > Ajouter des promotions

En proposant ces offres sur les séjours et aux dates de leur choix,
les établissements bénéﬁcient d’une meilleure visibilité et d’une
hausse de leurs réservations.

Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les Offres à Durée Limitée permettent aux établissements de
conﬁgurer facilement des réductions et de booster leur visibilité
ainsi que leurs réservations pour des séjours aux dates de leur
choix.

Programme de parrainage pour les partenaires

Notre programme de parrainage pour les partenaires permet aux
établissements de parrainer des proches pour les encourager à
inscrire leur hébergement sur Booking.com. Les établissements
partenaires et les nouveaux hébergements économisent de
l'argent sur les commissions dans le cadre du programme.
Pour chaque ami parrainé, les deux partis bénéﬁcieront de 5
réservations sans commission (jusqu’à une valeur de 200 EUR).

Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
Les établissements sont récompensés pour les 10 premiers amis
qui inscrivent leur hébergement et reçoivent une réservation. Cela
signiﬁe qu’ils peuvent économiser jusqu’à 2 000 EUR de
commission !

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Nouveau

API Opportunités (redirection)
Dans l’extranet : onglet Opportunités > Réservations sans
commission

Aucune photo des hébergements

Nouveau

API Photos (redirection)
Dans l’extranet : onglet Établissement > Infos sur l’hébergement
Pour encourager les clients à réserver, les établissements doivent
d’abord attirer leur attention grâce à une page attractive. Les
photos jouent un rôle essentiel pour donner envie aux voyageurs
de réserver.

Comment cette opportunité améliore-t-elle la performance ?
En ajoutant jusqu’à 4 photos des hébergements, un établissement
peut booster ses réservations de jusqu’à 14 %. Les clients adorent
avoir un aperçu de l'établissement qu'ils s'apprêtent à réserver, et
les photos permettent de mettre en valeur les caractéristiques
d’un hébergement tout en ﬁxant les bonnes attentes.
Téléchargez le guide photo dédié aux hôtels

Lien vers l’article du Partner Hub (côté partenaires)

Merci !

Toute référence à « Booking.com », y compris « nous », « nos » et « notre » s'applique à Booking.com B.V., la société à laquelle appartient Booking.com™.

