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NOTRE OBJECTIF :  MAXIMISER VOS REVENUS.

Répondre aux besoins spécifiques des membres
de l’AEQ en matière de génération de la

demande, tarification et création d’outils de
mesure de la performance.

Cette présentation a pour objectif de montrer plusieurs exemples
concrets dans lesquels de la valeur est générée par la collecte des

données à travers le parcours numérique du client. Plus précisément,
il s'agira de mieux comprendre l'impact numérique de diverses actions
de marketing et de mieux pouvoir lier votre système de réservation à
différents outils gratuits, notamment ceux développés par Google. 
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JF
CEO @alphapremiuminc

15 ans d'expérience

Premier employé responsable de la gestion des revenus
et de la science des données pour:

@Sonder (Valorisation $2.2B)
@Life House (Series B $70M)
@Angel Host (Seed Round $7M)
 

100+ clients dans le domaine du tourisme.

A étudié à McGill, Cornell, UBC et HEC Montréal.

Ancien Directeur en Gestion des Risques à la Banque
Nationale et lien fort avec la BDC.

Votre Présentateur
Créateur des formations signatures d'Alpha Premium

Jean-François

Bélisle

CEO, Alpha Premium
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https://www.sonder.com/
https://www.lifehousehotels.com/
https://www.myangelhost.com/
https://www.mcgill.ca/
https://www.cornell.edu/
https://www.ubc.ca/
https://www.hec.ca/


Nos partenaires
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Intro

Méthodes de collecte de données

Visualisations à haute valeur ajoutée

Outro

 

Le plan de match
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Intro



Le cercle vertueux des outils

d'aide à la décision

ACTIONS

COLLECTEVISUALISATION

7



Méthodes de collecte de

données



Méthodes simples de

collecte des données sur vos

clients

Collecter l’information via le système de réservation.

Collecte via la réservation manuellement, carte demandée.

Demander l’information verbalement.

Donner un rabais pour collecter l’adresse courriel.

Compléter l’information avec les nouvelles informations

provenant d’une personne à chaque visite.
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7 étapes pour collecter vos

données en ligne

 6710

Créer un compte Google Analytics 

Utiliser des Liens Dédiés

Lier votre compte Google Analytics avec Google

1

3

2

Choisir un système de réservation ayant un Golden Record

Extraire les données pour créer le Golden Record

Lier Google Analytics avec le module E-Commerce

4

6

5

Effectuer vos analyses7



Installation du code de suivi
Filtrer les robots
Vous exclure des données 

Meilleures pratiques: 
1.
2.
3.

Installation de base de Google Analytics

Google Analytics 4

Lancé en octobre 2020, Google recommande présentement de
l’implanter en parallèle avec Universal Analytics.
Permet d’envoyer automatiquement les données Google Analytics
dans un entrepôt de données (BigQuery) qui vous appartient. Facilite la
liaison des données Google Analytics à d’autres sources de données.

11



Lier votre compte Google

Analytics à Google Ads
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Pour tirer pleinement parti de vos données, associez Google Analytics à vos autres comptes. 

GOOGLE ADS
Google Ads est un programme de publicité en ligne qui vous permet de
toucher vos clients et de développer vos activités. Améliorez vos
campagnes publicitaires et analyser l'intégralité du parcours de vos
visiteurs (du moment où ils cliquent sur votre site web) à celui où ils
effectuent une conversion.

GOOGLE SEARCH CONSOLE
La Search Console vous permet de comprendre comment les internautes
trouvent votre site lorsqu'ils parcourent le Réseau de Recherche Google.
Déterminez comment améliorer la notoriété de votre site web et
identifiez les actions de développement sur lesquelles vous devez vous
concentrer.



Pour parler le langage de Google Analytics.
Pour différencier vos campagnes de vos référents (e.g. Trafic de Facebook).
Pour permettre une meilleur optimisation de vos conversions.

3 raisons principales:

Pourquoi utiliser les liens

dédiés (UTM)?

Exemple: 
https://montstmathieu.com/fr/accueil

https://montstmathieu.com/fr/accueil?
utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=promotion_ski_de_soiree_2
022
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URL du site web: fait référence à la page de destination.

Source de la campagne: origine du trafic. Exemple: Google et infolettre.

Support de la campagne: Type de support. Exemple: courriel, bannière, trafic payant (ppc).

Nom de la campagne: permet de spécifier le nom que l’on veut attribuer à une campagne.

Terme de la campagne: information utilisée dans le cas des campagnes de liens sponsorisés.

Contenu de la campagne: différencie deux types de lien qui ont des emplacements différents dans

un e-mail par exemple.

Optionnel:

Les 6 paramètres des Liens Dédiés

Utilisation de raccourcisseurs et vanity URL

https://www.sommets.com/fr/billetterie/evenements/sommet-saint-sauveur/cinema-en-
plein-air/?fbclid=IwAR2lv-d45j8qemFs2oUcBo08ax7Y61c-_tTlXh3yef1IfTwVuZdSM3wb1DM

Vanity URL:           Sommets.com/CinemaPleinAir-SaintSauveur

vs.

Raccourcisseur:     https://bit.ly/3CemX9O
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Les Meilleures Pratiques en

Liens Dédiés

Utiliser une convention d’appellation
Créer les liens via un gabarit maison
Utiliser le gabarit pour créer un historique des campagnes effectuées
Servez-vous uniquement des fonctionnalités dont vous avez besoin
Configurer les UTM dans les courriels 
Utiliser les UTM dans tous les types de campagnes

Campagnes de type “email”
Campagnes de type “social”
Campagnes publicitaires 
Campagnes hors-ligne

Utilisez les Vanity URLs car ils:
sont plus faciles à retenir
aident à bâtir la confiance
sont faciles à partager
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Meilleures pratiques: Systèmes
de réservation
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Assurez-vous que votre système de réservation a un
Open API.

Connectez votre système de réservation à Google
Analytics.

Assurez-vous de comprendre ce pour quoi vous payez.

1

3

2

Connectez votre système de réservation avec un système
d’alerte (e.g. Slack, Discord).

Extraire les données de votre système de réservation pour
centraliser vos données et créer un Golden Record.

4

5



 Date de réservation

 Date d'arrivée

 Date de départ 

 Prénom 

 Nom 

 Courriel

 Code postal

 Unités réservées

 Type de produit

 Revenu avant taxes

 Rabais en pourcentage

 Code du rabais

 Source d'acquisition

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Le Golden Record
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Il s'agit des 13 champs fondamentaux à percevoir de vos clients. 



Module e-commerce de Google

Analytics avec Reservotron
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Commencez par extraire les données de votre système de réservation.

 68

Extraire vos données
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www.reservotron.com/extraire_vos_donnees



Visualisations à haute

valeur ajoutée



5 types de visualisations
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Tableau de bord d'attribution des sources de trafic

Courbe des réservations

Carte géographique de chaleur des revenus

1

3

2

Tableau des revenus par plage horaire

Tableau de profitabilité par plage horaire

4

5

Ces visualisations sont créées via des logiciels simples tels Google Sheets ou
générées par code Python. 
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Tableau de bord d'attribution des

sources de trafic

Cette visualisation vous permet, pour une période donnée, d'analyser chacune des sources de
trafic de votre site web: notamment la quantité de trafic généré, leur ROAS, et leur ROI.



Carte géographique de chaleur

des revenus
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Cette visualisation vous permet, pour une période donnée, de comprendre quelle portion de
réservations et/ou des revenus est associée à des clients provenant d'une région géographique
donnée. Utile pour vos stratégies marketing!



Courbe de réservations
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Cette visualisation vous permet, en temps réel, de connaître le délai de réservation (lead time) de
vos clients. Cette donnée vous permet d'analyser si vos tarifs sont trop bas ou trop élevés!



Tableau des revenus par plage

horaire
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Cette visualisation vous permet, en temps réel, de voir à quel moment de la semaine votre
entreprise génère le plus de revenus. Définissez des stratégies avec une composante temporelle
afin d'augmenter les valeurs les plus basses! 



Tableau des profits par plage

horaire
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Cette visualisation vous permet, en temps réel, de voir quel moment de la semaine est le plus (et le
moins) profitable. Observez; un taux d'occupation plus élevé ne garantit pas un profit plus élevé!



Outro



Quelle est la prochaine

étape pour vous? 

Nos services pour vous aider

PPC, SEO, Google
Mon Entreprise,
Google Hotels

Acquisition de
trafic

Yield Management /
Optimisation des prix
pour augmenter vos
revenus.

Optimisation
des Prix

Centralisation des
données clients et
création de tableaux
de bord personnalisés.

Centralisation
des données
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Merci pour votre
écoute!
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Jean-François Bélisle

jf@alphapremium.com

514-943-3646

www.alphapremium.com

Contact

@alphapremiuminc

Nos Valeurs
Nous agissons comme des entrepreneurs

Nous sommes pragmatiques

Nous agissons comme guides, formateurs et sherpas

Nous livrons dans les délais

Nous sommes à l'affût des nouveautés

Nous sommes écoresponsables

Nous sommes ouverts aux suggestions pour constamment évoluer

C R O I S S A N C E  N U M É R I Q U E   &   G E S T I O N  D E S  R E V E N U S  


