
Comparaison en temps réel du prix en direct avec celui affiché sur les OTA 

Affichage du widget dès l’arrivée sur le site internet

Possibilité d’obtenir la comparaison pour une date précise

Affichage de l’économie réalisée

Possibilité d’afficher vos avantages exclusifs

Choix des OTA affichés

PPossibilité de l’activer et de les désactiver selon les périodes

Accessible sur toutes les pages du site internet 

Plusieurs modèles d’affichage

Personnalisation charte graphique

Lien direct vers la réservation en ligne

Fonctionnalités principales :

Hotel Price Explorer, le widget qui permet aux hôteliers indépendants 

de transformer les visiteurs de son site web en clients !

Grâce au widget Hôtel Price Explorer les hôteliers peuvent désormais offrir sur leur site web une 
comparaison en temps réel du tarif proposé en direct avec celui affiché par les différents sites portails 
(OTA). Il  apporte, ainsi, la preuve indiscutable, date par date, que le site oficiel de l’hôtel offre bien le 
meilleur tarif garanti.

Cet outil marCet outil marketing permet à l’hôtelier de mettre en place une stratégie de vente proactive sur tout son 
site internet. Et de mieux encore, de maîtriser sa politique commerciale en étant moins dépendant des 
OTA (Booking, Expedia, Tripadvisor, hotels.com…) en bénéficiant notamment de l’effet “bilboard“.

Widget de comparaison de tarifs 
pour hôtels indépendants compatible 
avec tout type de sites internet
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Compatible avec une vingtaine de moteurs de réservation

S’intègre sur tout type de site internet en quelques 
minutes seulement

Multilingue : disponible actuellement en 3 langues 
(français, anglais, allemand) mais peut être traduit sur 
demande en tout autre langue

Suivi du chiffSuivi du chiffre d’affaires généré possible à partir de 
Google Analytics via l’installation de tags UTM 

Mobile friendly 

Personnalisation du widget (couleurs, emplacement, taille, 
design…)

Moteur d’analyse des tarifs avec scénario des requêtes 
multi-quotidiennes

SSystème de surveillance des tarifs avec alerte en cas de 
tarifs en direct plus élevés

Spécifications

Obtenir en un coup d’œil l’information prix sur l’hôtel 
(le prix est la 1ère donnée attendue par les internautes sur 
un site d’hôtel)

AAvoir la preuve indiscutable qu’ils bénéficieront bien du 
meilleur prix garanti en réservant en direct sur le site de 
l’hôtel (à conditions égales, la majorité des internautes 
préfèrent réserver en direct)

Gagner du temps dans leur processus de réservation

Côté utilisateurs

Hotel Price Explorer permet aux visiteurs 

des sites web hôteliers de :

Hotel Price Explorer, bien plus qu’un simple 

comparateur, un outil de suivi commercial efficace 

grâce à son back-office

En effet Hotel Price Explorer offre à ses hôteliers adhérents 

des fonctionnalités de suivi et de contrôle qui leur sont 

très utiles pour améliorer la commercialisation de leur 

établissement !

- Graphique des tarifs à - Graphique des tarifs à venir sur les prochains jours

- Statistiques du nombre de clics sur la réservation du
   widget et sur le calendrier

- Statistiques de la distribution des recherches à X jours

- Distribution des recherches par jour de la semaine

- Module de contrôle de parité

Afficher clairement son tarif 

Prouver de manière indiscutable que son tarif en direct 
n’est pas plus élevé que celui affiché sur les OTA

Inciter ainsi le visiteur à rester sur son site et à réserver en 
direct

RRéinstaurer la confiance et lutter contre l’idée reçue qu’il 
serait plus avantageux de réserver sur un site portail (OTA)

Améliorer sa rentabilité en diminuant le niveau des 
commissions

Côté Hôtels

Hotel Price Explorer permet aux hôteliers 

indépendants de :
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