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Tous les outils pour augmenter les réservations directes 

de votre camping sont sur appyourself.com



Un site internet qui séduit l’internaute
•  Thèmes préconçus ou à créer soi-même
•  Infinité de combinaisons possibles

Un site internet qui génère des réservations
•  Votre moteur de réservation intégré
•  Boutique e-commerce

Un site internet optimisé pour Google
•  Optimisé pour les mobiles et tablettes
•  Mises à jour de votre site selon les critères des 
moteurs de recherche

des internautes visitent le site de votre camping car ils ne 
trouvent pas assez d’informations sur le site de la centrale 
de réservation. (Les ateliers du succès, 2013)

50%

Créez un site internet performant
pour augmenter vos réservations en 
direct 



des Français affirment être influencés par les photos de 
voyage disponibles sur les médias sociaux. (Tripadvisor, 2014)31% 

Une application Facebook pour informer
•  Informations pratiques (tarifs, horaires…)
•  Actualités de votre camping
•  Évènements à proximité

Une application Facebook pour booster vos 
réservations
•  Votre moteur de réservation dans Facebook
•  Coupons de réduction

Créez une application Facebook 
pour convertir les visiteurs 
Facebook en clients !



des voyageurs français emportent leur mobile avec eux 
pendant leurs vacances ! (Tripadvisor, 2014)

Informez vos clients une fois sur place
•  Informations pratiques (activités, événements…)
•  Géolocalisation des points d’intérêt à proximité

Communiquez avec vos clients
•  Push notifications
•  Messagerie instantanée 
•  Enquête de satisfaction

Boostez vos réservations
•  Votre moteur de réservation intégré
•  Couponing

89% 

Créez une application iPhone & 
Android pour améliorer l’expérience 
client pendant le séjour



de réservations sont générées en plus suite à une 
campagne email (LaFourchette)

Un outil pour créer de superbes emails
•  Galerie de thèmes
•  Personnalisation des thèmes
•  Thèmes optimisés pour les mobiles et tablettes
•  Pré-visualisation depuis votre boîte mail 
•  Programmation des envois
•  Gestion automatique des désabonnements	  

Envoyez des emails (newsletters, 
offres promo, etc) pour communiquer 
auprès de vos contacts

24%



des campagnes SMS sont lues par leur destinataire 
(MarketingConnect, 2016)

Envoyez des SMS impactants
•  SMS de 144 à 286 caractères
•  222 destinations disponibles
•  Programmation des envois
•  Personnalisation du nom de l’expéditeur
•  Gestion automatique  des désabonnements

92% 

Envoyez des campagnes SMS pour 
déclencher la réservation de dernière 
minute 



des PME considèrent un logiciel de gestion client comme 
indispensable à la croissance de leur entreprise (Zebaz, 2013)

Centralisez vos contacts dans le CRM
•  Coordonnées des contacts générés via votre site & 

vos applications automatiquement ajoutées au CRM
•  Import/export de vos contacts

Identifiez vos contacts
•  Segmentation selon les profils (listes)
•  Champs personnalisés selon votre activité
•  Provenance du contact
•  Historique des interactions

96% 

Centralisez tous vos contacts au même 
endroit pour segmenter votre clientèle



des voyageurs consultent au moins 7 avis avant de 
réserver (Tnooz, 2016)

Envoyez des campagnes SMS impactantes
•  SMS de 144 à 286 caractères
•  222 destinations disponibles
•  Programmation des envois
•  Personnalisation du nom de l’expéditeur
•  Gestion automatique  des désabonnements

95% 

Envoyez des campagnes SMS pour 
déclencher la réservation de dernière 
minute 

Suivez l’évolution de vos avis clients 
depuis une seule et même interface 
pour contrôler votre e-réputation

Centralisez les données de plus de 50 portails
•  Note moyenne
•  Nombre d’avis
•  Date des derniers avis
•  Meilleure & moins bonne note
•  Accès direct vers chaque portail



Aucun prérequis 
Aucune connaissance 

technique requise, grâce à une 
interface simple & intuitive. 

Accompagnement & assistance
Services à la carte et équipe disponible 
par chat, email ou téléphone. Nombreux 
tutoriels disponibles en ligne 

Statistiques intégrées
Suivi de la performance de vos 

outils depuis l’interface appyourself

Contenus préconçus pour 
votre secteur
Champs personnalisés pour votre secteur 
d’activité (surface, nombre de personnes par 
hébergement…)

Gagnez du temps grâce à la boîte à outils appyourself

Contenus centralisés
Contenus à saisir 1 seule fois sur

 l’interface et diffusés sur tous

 les supports (site web, emailing…)

Hébergement & maintenance
Inclus dans tous les abonnements, 
l’hébergement, la maintenance technique 
et évolutive (mises à jour Google, design…)



98%
de taux de satisfaction  

du service client 
en 2016

3 500  
       clients 100%

des utilisateurs de la 
suite appyourself 
trouvent l’interface 
facile d’utilisation
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+60%
de réservations  
en plus observées

44% 
de trafic généré  

en plus avec 
appyourself



“Mon site appyourself a d’excellents retours ! Nous sommes déjà à 25% de 
notre capacité de réservation pour l’été versus 5% l’année dernière à la même 
période ! C’est bluffant !” Piet Van de Poll – Camping le Clapas



Ils nous font confiance…“Tous les jours je compare mes chiffres : j’ai gagné entre 4 et 15 fois plus de 
visites sur mon site par rapport à l’an dernier .” 
Karine Tordeux – Camping La Poterie



“L’équipe a été super efficace et 
s’est rendue disponible pour 
m’aider à prendre en main 
l ’outi l , tout ça à un prix 
accessible ! Je suis maintenant 
autonome : je peux faire évoluer 
mon site web simplement 
quand je le souhaite !”

“Non seulement j’ai une bien 
meilleure visibilité sur Internet, 
mais l’interface est simple, 
claire et précise ainsi que les 
réponses à nos questions face à 
un problème. En résumé, c’est 
tout ce que je souhaitais !”

Ils parlent aussi de nous !

Dora Bauduz, 
Camping du Port d’Auray

Véronique Blondeau
 Camping du Soleil Rouge



Assiata Camara Justine Hardy Neela Boyer

Contactez notre équipe commerciale 

09 72 43 83 87
service-commercial@appyourself.com 

Testez gratuitement : www.appyourself.com 


