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Vitrine verbier.ch - homepage
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Vitrine verbier.ch – portail dom. skiable 
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Vitrine verbier.ch – liste POI hébergement
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Vitrine verbier.ch – fiche POI hébergement
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Vitrine – Administration

• La saisie de l’information est faite qu’une seule fois et est 
diffusée sur plusieurs vitrines ou canaux (Tours Opérateurs, 
agences de voyage, sites de référence etc)

• Par exemple, les remontées mécaniques gèrent les 
informations du domaine skiable dans la région (événements, 
news, POIs, produits) et les diffusent sur les vitrines de 
Verbier ou La Tzoumaz

• Les commerçants/loueurs peuvent diffuser leurs produits sur 
plusieurs places de marché



Objectifs pour 2017
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• Les priorités de développements de passerelles ont été établies de 
la manière suivante 
- Les agences
- Les hôtels.
- Les écoles de ski
- Les magasins de sport

• De nouvelles vitrines sont prévues en 2017
- Vitrine Bruson
- Vitrine Haut Val de Bagnes
- Ajouter des mini-vitrines thématiques (événements, activités)

• Nouvelles fonctionnalités
- Ajouter de nouveaux portails et types de POIs thématiques
- Association entre POIs
- Améliorer la qualité du contenu par de meilleures images, plus de visites 

virtuelles, plus de films promotionnels
- Mise en valeur des réseaux sociaux
- Cartographie par thème (ski, VTT, randonnées,  …), géolocalisation, 

Itinérance et Personnalisation d’un séjour
- Client Relationship Management (CRM)
- Echanges d’information avec les sites de référence
- Package entre partenaires



Création et administration POI & place de marché
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• POI: deux façons de créer un POI
- Donner le mandat à l’Office de Tourisme: CHF 100.-/POI (main 

d’œuvre)
- Indépendant: participer aux cours gratuits ci-dessous

• Cours de base ½ jour
- En janvier/février: les samedis
- Apprendre à créer un POI
- Place marché: apprendre à travailler avec des grilles de 

tarification standardisées
- Signature charte de qualité et de fonctionnement

• Cours avancé avec ½ journée supplémentaire
- Dès février
- Place de marché: tarifications dynamiques



Kit Commerçants
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• Aider les loueurs/commerçants à améliorer leur 
positionnement 

• Kit «Fiche POI»
- Base : aidant les commerçants à rédiger les descriptions et les 

traduire ainsi  prendre les photos.

- Pro : Description, traductions, photos, visites virtuelles, vidéo 
drône, social media

• Kit «site commerçants»
- Développement mini-site commerçant incluant hosting, domaine, 

messagerie, google et social media

• Les kits seront proposés aux commerçants dès :
- Février 2017 pour les photos, visites virtuelles et vidéo

- Mai 2017 pour les autres prestations


