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Au programme

CONCIERGERIE

Développez le réseautage avec les opérateurs touristiques du secteur des activités

SYNCHRO GOOGLE MY BUSINESS

Mettez à jour votre page Google My Business directement depuis votre compte elloha

SYNCHRO GOOGLE THINGS TO DO

Recevez des réservations directes depuis Google, sans commissions !



Conciergerie

PRINCIPE : permettre aux opérateurs des secteurs des activités et de l’hébergement de se vendre entre eux

Activités

1. Donnez la possibilité à vos clients de réserver des séjours

Réservations depuis votre site internet

o lors de leur réservation sur votre moteur elloha

o dans un moteur de réservation spécifique « Conciergerie »

2. Faites-vous distribuer par les opérateurs du secteur des hébergements

Vous serez réservable depuis les sites de ces opérateurs



Conciergerie

3 onglets :

• Mon réseau local
 Sélectionnez les partenaires que vous souhaitez distribuer

et/ou

 Donnez un avis sur ces partenaires

• Mes distributeurs
 Vos conditions de vente (commission réclamée ou non)

 Listing des partenaires qui vous distribuent

 Listing de ceux qui souhaitent vous distribuer, ceux qui attendent votre validation

• Mon catalogue
 Listing des partenaires que vous distribuez

 Listing de ceux que vous souhaitez distribuer, ceux pour qui vous attendez leur validation



Conciergerie

Constituer un catalogue d’activités partenaires



Conciergerie

1ère étape : Paramétrer vos conditions de distribution (via l’onglet « Mes distributeurs »)

Ajoutez vos conditions de distribution

 Indiquez si vous souhaitez verser des 

commissions ou non

 Si oui, indiquez le taux accordé

 Indiquez d’autres conditions éventuelles

 Enregistrez



Conciergerie

2ème étape : Créer votre catalogue Conciergerie (via l’onglet « Mon réseau local »)

Lien direct :  https://walloniebelgique.elloha.com/AroundMe.aspx

Sélectionnez vos partenaires ORC
 identifiables grâce au logo elloha

sur leur vignette

 filtrés en tant que :

 Locatif

 Hôtel

 Camping

 Village Vacances

 Monuments et …

Cliquez ensuite sur Distribuer

https://walloniebelgique.elloha.com/AroundMe.aspx


Conciergerie

Créez votre catalogue Conciergerie

Laissez un avis (facultatif)
 ajoutez un avis sur le partenaire sélectionné

 pensez aux traductions

 enregistrez

Distribuer = l’ajouter à votre catalogue
L’écran affiche alors que vous êtes en attente de validation de la 

part du partenaire



Conciergerie

Créez votre catalogue Conciergerie

 Le partenaire est averti par email que vous souhaitez le distribuer et a le 

choix d’accepter ou non (via son compte)

 Le partenaire a accepté ? 

 C’est parti ! 



Conciergerie

Permettre aux partenaires 

du secteur des hébergements de vous distribuer



Conciergerie

Onglet « Mon catalogue »  Acceptez/refusez une demande de distribution Conciergerie

 via email  via l’onglet « Mes distributeurs »



Conciergerie

Retirez une offre de votre catalogue

 via l’onglet « Mon réseau local » puis « Mon catalogue »



Conciergerie

Donner la possibilité aux clients

de réserver des séjours



Conciergerie

Où s’affichent les offres de vos partenaires ?

• En ligne : elles s’affichent automatiquement dans votre moteur de réservation 

 onglet spécifique Conciergerie

 suggestions après avoir ajouté l’activité au panier



Conciergerie

Où s’affichent les offres de vos partenaires ?

• En direct : elles s’affichent automatiquement dans le moteur de réservation de votre back-office 

 Un client au téléphone ?

 Nouvelle vente



Conciergerie

Où s’affichent les offres de vos partenaires ?

• Site internet elloha : elles s’affichent automatiquement dans la page spécifique Autour de chez nous



Conciergerie

Créez un bouton de réservation spécifique Conciergerie

Paramétrez votre bouton/moteur

 Donnez-lui un nom personnalisé

 Dans les produits à distribuer, sélectionnez 

« uniquement les produits conciergerie »

 Choisissez la langue, l’url de la page de retour

 Enregistrez

 Code HTML et/ou URL et/ou QR Code

à intégrer sur votre site internet ou divers supports

Ex: QR Code « partenaires », feuillet d’accueil…



Conciergerie

En cas de réservation :

Côté client

Une seule réservation (panier multi-achats)

 un seul paiement

Côté pros

Chaque opérateur reçoit sa propre réservation et le paiement qui en découle

 Les tarifs et les conditions de vente d’usage sont respectés

Commissions ?

Si une commission a été décidée, les paiements se règlent entre partenaires en dehors d’elloha

 de la manière convenue entre les 2 parties (ex: facture mensuelle, annuelle)



Conciergerie

Suivez vos ventes Conciergerie:

Le Menu Mon Catalogue
permet de voir le CA que vous avez généré pour les partenaires que vous distribuez via la conciergerie



Conciergerie

Suivez vos ventes Conciergerie:

Le Menu Mes distributeurs
permet de voir le CA qui a été généré chez vous par les partenaires qui vous distribuent via la conciergerie



Guide touristique

Créez un guide touristique 

avec vos recommandations 

d’hébergements dans la région



Conciergerie

Via Onglet « Modules »  Créez un guide touristique

Guide touristique ≠ Conciergerie car pas de vente possible

Le guide permet de :

 Afficher uniquement les partenaires pour lesquels vous laissez un avis

 Mettre en avant ces partenaires sur votre site web, sans le permettre de se vendre



Google My Business

Synchronisez vos informations elloha 

dans Google My Business



Synchro Google My Business

Options Diamond et Platinum 

Certaines données de votre page Google My Business peuvent être mise à jour directement depuis elloha:

 Nom

 Descriptif

 Numéros de téléphone fixe et portable

 Adresse du site web

 Photos

 Offres elloha 

 Jours et horaires d’ouverture

 Formules



Synchro Google My Business

Synchronisez votre compte ORC/elloha à votre fiche GMB

Lien direct : https://walloniebelgique.elloha.com/distribution/synchro-google.aspx

Depuis votre back-office

 Connectez-vous à Google My Business

 Autorisez la synchronisation

https://walloniebelgique.elloha.com/distribution/synchro-google.aspx


Synchro Google My Business

⚠ Prérequis importants :

1. Créez une fiche Google My Business 

2. Activez cette fiche

Si vous avez une « Erreur d’autorisation » 

• Soit la fiche Google n’est pas active

 activez la dès que possible

• Soit autre problème

 contactez support@elloha.com



Synchro Google My Business

Synchronisez votre compte ORC/elloha à votre fiche GMB

Depuis votre back-office, dans le menu Google,

effectuez la synchro:

 Partie gauche de l’écran: 

Choisissez les données que vous souhaitez envoyer 

vers Google My Business

 Partie droite de l’écran:

Prévisualisation de votre page Google My Business



Synchro Google My Business

Synchronisez votre compte ORC/elloha à votre fiche GMB

Depuis votre back-office, vous pourrez 

également synchroniser :

 Vos offres spéciales

 Vos promotions

 Vos codes promos

(via les menus respectifs)



Google Things To Do

Recevez des réservations directement 

depuis Google, sans commission



Google Things To Do

⚠ Service encore en développement chez Google

Prérequis nécessaires :

 abonnements Diamond et Platinum



Besoin d’aide ?

ZENDESK = boîte à outils complète à consulter pour toutes questions d’utilisation de 

l’outil de vente Elloha, via l’onglet « Support » ou https://elloha.zendesk.com/hc/fr

CHAT = discussion instantanée avec le support d’elloha 

https://elloha.zendesk.com/hc/fr


Merci !

L’équipe e-commerce de Wallonie Belgique Tourisme 

reste à votre disposition

orc@wbtourisme.be

+32 81 84 41 67


