Fonctionnement de l’espace partenaire
www.cabanes-de-france.com

Cabanes de France®

Accès

L’espace partenaire vous permet de mettre en ligne de nouveaux hébergements,
modifier vos hébergements en ligne et toutes les informations sur votre
établissement.
Pour y accéder :
Rendez-vous sur http://www.cabanes-de-france.com/moncompte/
Renseignez votre adresse email et mot de passe fourni par Cabanes de France
En cas de problème de connexion à votre espace partenaire, contactez-nous afin
que nous vous transmettions des identifiants fonctionnels.

Cabanes de France®

Menu
L’espace partenaire propose différents onglets :

« Mon compte » : la page d’accueil de votre
espace partenaire, peut comporter des
informations ou indications sur l’espace
partenaire
« Mon Profil » : C’est ici que vous pourrez
modifier les photos, coordonnées et
informations générales sur votre
établissement

« Mes Hébergements » : C’est ici que vous
pourrez modifier les photos et informations
sur chacun de vos hébergements
« Ajouter un Hébergement » : C’est ici que
vous pourrez créer un nouvel hébergement
rattaché à votre établissement

Consignes rédactionnelles à
respecter scrupuleusement

Afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de vos annonces,
veillez à :
Evitez le copier/coller : les moteurs de recherche n’apprécient pas et vous pourriez
pénaliser le référencement de votre site internet. Tâchez donc autant que possible de
rédiger du contenu spécifique.
Soyez clairs et concis, évitez les gros blocs de texte sans mise en forme, et mettez
en gras les mots-clés principaux, il faut accrocher l’internaute et il n’a pas le temps
de tout lire !
Utilisez des photos de qualité en bonne définition. Privilégiez la qualité à la quantité.
Evitez les photos purement « artistiques » qui ne donnent pas d’information
pertinente (exemple caricatural : un gros plan sur une pomme de pin)
N’insérez pas de liens hypertextes, ceux-ci ne seront pas interprétés. L’adresse de
votre site internet sera indiquée à l’internaute à l’endroit prévu à cet effet.
Enfin, soyez réactifs ! Les internautes contactent généralement plusieurs
établissements, il est donc important de répondre rapidement aux demandes des
internautes.

Mon Profil
Coordonnées

Email
l’email sur lequel vous recevrez
vos messages clients

Site web
url de votre site web sans
« http:// »
Description courte
soyez concis et accrocheurs.
Vous pourrez donner plus de
détails dans la description
détaillée de votre
établissement

Une fois ces informations complétées ou modifiées, cliquez sur « Enregistrer les modifications »

Mon Profil
Localisation de votre établissement

Recherchez votre adresse
ou votre localité dans la
barre supérieure.
Définissez ensuite
l’emplacement exact de
votre établissement en
vous déplaçant et en
cliquant sur la carte.
Cliquez sur « Mettre à jour
la localisation »

Mon Profil
Détails de l’établissement

Ces différents encarts peuvent être édités et mis en forme :
Description détaillée
Informations pratiques
Informations d’accès
Activités sur place et dans les environs

Vous avez la possibilité d’intégrer une vidéo hébergée sur Youtube. Vous
devez pour cela renseigner l’ID de la vidéo.
Exemple :
si l’url de la vidéo est https://www.youtube.com/watch?v=G3nyddTrSS0,
l’ID à renseigner est « G3nyddTrSS0 »

Mon Profil
Photos

Photo Principale : Cette photo apparaitra dans le bandeau principal de
votre page partenaire et apparaitra comme photo principale sur vos fiches
hébergements. Pour un bon rendu, cette photo doit être au format
paysage et d’une largeur d’au moins 900 pixels.

Cliquez sur « Sélectionner l’image principale »
Sélectionnez la photo de votre choix
Cliquez sur « Enregistrer les modifications »

Mon Profil
Photos

Images supplémentaires : ces photos apparaitront dans le
diaporama de votre page partenaire.

Cliquez sur « Ajouter à la
galerie » et sélectionnez les
photos de votre choix

Vous pourrez ensuite changer
l’ordre d’apparition des photos
via drag&drop (cliquez sur la
photo, maintenez le clic
enfoncé et déplacez la photo),
ou encore supprimer une photo
en la survolant et en cliquant
sur la croix
Une fois toutes vos
modifications effectuées,
cliquez sur « Enregistrer les
images supplémentaires »

Mon Profil
Tarifs et changement de mot de passe

Tarifs : c’est le prix d’appel qui sera affiché dans le bandeau de votre
page partenaire. Indiquez le tarif à la nuitée pour 2 personnes le moins
cher proposé dans votre établissement. Pensez à cliquer sur « Mettre à
jour le profil » afin que le tarif soit pris en compte

Changement de mot de passe : vous avez la possibilité de
changer ici le mot de passe d’accès à votre espace partenaire

Mes Hébergements
Panneau principal
Cette page affiche tous vos hébergements référencés sur le portail.

Modifier un hébergement
Supprimer un hébergement : toutes les
informations seront détruites. Ne supprimez pas
un hébergements pour le créer à nouveau. Ceci
aura un impact négatif sur le référencement de
celui-ci.
Désactiver un hébergement : ceci aura pour
effet de retirer votre hébergement de notre site
internet, tout en conservant les informations le
concernant

Mes Hébergements
Description
Cette page affiche les infos principales de votre hébergement. Tous
les champs sont obligatoires. Vous avez la possibilité de mettre en
forme la description de l’hébergement (texte en gras ou souligné
par exemple)

Une fois ces informations complétées ou modifiées, cliquez sur « Enregistrer »

Mes Hébergements
Tarifs
Cette page va vous permettre de détailler le tarif de l’hébergement

Vous devez obligatoirement remplir
le 1er champ correspondant au prix
d’appel.
Complétez les autres champs qui
correspondent à votre plan
tarifaire.
Vous pourrez ensuite détailler les
tarifs dans le bloc de texte prévu à
cet effet. Si vous le souhaitez, vous
pouvez copier/coller un tableau
dans ce bloc.

Une fois ces informations complétées ou modifiées, cliquez sur « Enregistrer »

Mes Hébergements
Photos de l’hébergement
Les photos apparaitrons sur la page de l’hébergements.
Ajoutez les images de votre choix et cliquez sur l’image que vous souhaitez mettre en une. Celleci apparaitra dans les pages de recherche ainsi que dans le bandeau principal de la page de
l’hébergement. Une fois sélectionnées, une étoile apparait dans le coin droit de l’image.
Pour supprimer une image, cliquez sur la corbeille située dans le coin gauche de l’image.
Vous pouvez ajouter une vidéo en indiquant l’ID de la vidéo, via Vimeo ou Youtube

Une fois les images chargées et les réglages effectués cliquez sur « Enregistrer »

Mes Hébergements
Quelques détails
Vous pouvez renseigner ici la surface de l’hébergement, sa hauteur
ainsi que les horaires d’arrivée et de départ.

Une fois ces informations complétées ou modifiées, cliquez sur « Enregistrer »

Mes Hébergements
Localisation
Vous devez renseigner ici l’adresse et la localisation précise de
l’hébergement :
Renseignez l’adresse de
l’hébergement. La ville ayant déjà été
renseignée dans l’onglet
« Description », on ne la renseignera
pas à nouveau
Cliquez sur « Positionner
l’hébergement à partir de son
adresse »

Déplacez vous ensuite sur la carte et
cliquez à l’endroit précis où se situe
l’hébergement
Il est important que l’hébergement soit
positionné précisément. Si vous
positionnez plusieurs hébergements
strictement au même endroit, ceux-ci vont
se superposer sur la carte de recherche et
vous perdrez ainsi en visibilité.

Une fois ces informations complétées ou modifiées, cliquez sur « Enregistrer »

Mes Hébergements
Caractéristiques
Vous devez cocher les caractéristiques correspondantes à votre
hébergement. Certaines des ces caractéristiques seront utilisées
comme critère de recherche, il est donc important de les mettre à jour.

Une fois ces informations complétées ou modifiées, cliquez sur « Enregistrer »

Ajouter un Hébergement

Le fonctionnement est le même que pour la modification d’un
hébergement. Vous devez impérativement remplir tous les champs de
la page « Description » afin de pouvoir créer votre nouvel
hébergement. Une fois tous ces champs remplis, le bouton
« Continuer » devient vert et vous pourrez compléter les informations
des onglets suivants.

Une fois ces informations complétées, cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Par email :
partenaires@cabanes-de-france.com

Par courrier :
Cabanes de France
148 avenue Berthelot
69007 LYON

Par téléphone :
Thomas Villetard - Responsable du réseau
07 81 11 63 82

A bientôt dans les branches !
L’équipe Cabanes de France
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