
Faire des photos qui
valorisent mon activité



Faisons connaissance

Présentons nous !
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UNE IMAGE VAUT 1000 MOTS

80% des vacanciers choisissent leur future location en fonction des
photos proposées (source Abritel)
Une annonce avec photo est 7x plus consultée

Laquelle préférez-vous ?



UNE IMAGE VAUT 1000 MOTS

Une belle photo c'est ... ESSENTIEL surtout dans le Tourisme

photo : Maison Ardure

sur Trip Advisor : +225% d'être
réservé avec une photo
sur Facebook : 67% des
français affirment que les
photos de leurs amis sont une
source d'inspiration
AirBNB (2011) constatent que
les offres avec photos sont 2,5x
plus réservées que les autres

Un élément décisif :



UNE IMAGE VAUT 1000 MOTS

90% de toutes les informations
transmises au cerveau sont
visuelles
Les contenus visuels sont
intégrés 60000x plus vite que
les textes
Les contenus visuels sont 40%
plus partagés en ligne
Les gens retiennent 80% de ce
qu'ils voient



de l'émotion
du sens
un regard
un message
de l'humain
des références culturelles

Une belle photo c'est :

UNE IMAGE VAUT 1000 MOTS



Que veut-il voir ?
De quelles informations a-t-il besoin ?
Comment faire pour que le futur
client ait envie de passer un moment
chez vous ?

Mettez-vous à la place d'un vacancier à la
recherche d'une location :

Vos photos doivent répondre à ces 3
questions mais avant tout vous devez
connaître votre cible (familles, couples,
curistes, ...)

Vous devez montrer "le petit +",
l'endroit agréable du logement, ...

photo : Maison Ardure

LE BUT D'UNE PHOTO 



LE BUT D'UNE PHOTO 

photo : Maison Ardure

SÉDUIRE LE TOURISTE

Prendre des photos durant les mois de
mai, juin et juillet lors de belles journées
prenez vos photos dos au soleil de
préférence le matin ou en fin d'après midi
(entre 11h et 16h la lumière est trop
importante et vous risquez une
surexposition)
un temps ensoleillé, une belle lumière,
des fleurs épanouies ? dégainez !
Pensez à ce qui fait vivre votre quotidien

Conseils pour faire des photos attractives :
EXTERIEUR



LE BUT D'UNE PHOTO 
SÉDUIRE LE TOURISTE

la pièce est propre et rangée mais pas
vide (livre ouvert sur la table, lampe de
chevet allumée, jeu de société sur la
table ... )
montrez le petit déjeuner servi, faites un
feu dans la cheminée, dressez une belle
table ...
les chambres doivent donner un
sentiment d'invitation : par exemple
serviettes posées sur le lit

Conseils pour faire des photos attractives 
LA MISE EN SCENE

photo : Maison Ardure
BREF : CREEZ UNE AMBIANCE



LE BUT D'UNE PHOTO 
SÉDUIRE LE TOURISTE

Ouvrez les rideaux, les stores, allumez
les lumières, lits faits
Attention au flash qui est parfois très
vif
Des photos de détails (intérieur ou
extérieur) peuvent aussi mettre en
avant les particularités de votre
hébergement
Animez les espaces de façon à les
rendre conviviaux

Conseils pour faire des photos attractives 

photo : Chambres d'hôtes Ailleurs



LE BUT D'UNE PHOTO 
SÉDUIRE LE TOURISTE

il favorise l'immersion
il favorise la projection
il ajoute une dimension
émotionnelle

Privilégiez l'humain :

photo : Chambres d'hôtes Ailleurs



LES BONNES PRATIQUES

Inspirez vous
des outils
gratuits et

simples
d'utilisation !



LES BONNES PRATIQUES

Inspirez vous
des outils
gratuits et

simples
d'utilisation !



LES REGLES DE BASE

1) Nettoyer votre objectif
2) La luminosité

3) La règle des tiers
4) Les obligations légales



LES REGLES DE BASE

Qu'est-ce-que  la règle des tiers ?

Le chemin visuel effectue
un balayage en forme de Z
qui est naturellement
appliqué depuis les 4 points
de forces car nous sommes
habitués à lire de gauche à
droite tout simplement



LES REGLES DE BASE
La Règle des Tiers

2/3 Ciel

1/3 Sol



LES REGLES DE BASE
La Règle des Tiers

1/3 Ciel

2/3 Sol



LES REGLES DE BASE
La Règle des Tiers



LES REGLES DE BASE
Les obligations légales

Vous n'êtes pas propriétaire du média :
Avoir l'accord du proprio et des personnes visibles, spécifier le nom de l'auteur
Vous êtes propriétaire du média :
Choisir votre niveau de partage et le spécifier

droit de divulgation
droit au respect de
l'intégrité de l'oeuvre
droit de paternité
droit de retrait et de
repentir

Droits moraux :
personnes visibles
les bâtiments privés

Droits à l'image :

Avoir les accords

droit de
représentation
droit de
reproduction

Droits patrimoniaux:



QUELQUES EXEMPLES
Ces photos sont-elles bonnes ou pas ?

Pourquoi ?



QUELQUES EXEMPLES



QUELQUES EXEMPLES



QUELQUES EXEMPLES



LOGICIEL DE RETOUCHE GRATUIT

Gratuit en version de base
Logiciel en ligne donc accessible de
n'importe quel ordinateur tant que vous
disposez d'une connexion internet
Logiciel intuitif



LOGICIEL DE RETOUCHE GRATUIT



LOGICIEL DE RETOUCHE GRATUIT



LOGICIEL DE RETOUCHE GRATUIT



LOGICIEL DE RETOUCHE GRATUIT



LOGICIEL DE RETOUCHE GRATUIT
AVANT APRES



L'HEURE DU DÉBRIEF !

Vous avez des questions ?


