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PRESTATAIRES TOURISTIQUES DRÔMOIS 

Bénéficiez d’une PAGE OFFICIELLE sur l’application mobile N . 1 des Chinois 
Présentez vos services en mandarin et en images à cette clientèle montante

Accueillir les  
touristes chinois 
en Drôme

Offre prestataires touristiques drômois - saison 2019 - 03/04/2019 



�

PAGE OFFICIELLE WECHAT | Présentation 

Qu’est-ce que WeChat ? 

Disponible en chinois et en anglais, WeChat est l’application mobile numéro un des Chinois, 
en Chine comme à l’étranger. Sans égale dans le monde, l’application regroupe à elle seule 
l’équivalent des fonctionnalités de Facebook, WhatsApp, Twitter, Amazon, Instagram et 
Paypal. 


Les comptes et pages WeChat sont dits officiels lorsqu’ils ont été authentifiés par 
WeChat. Cette authentification est aujourd’hui un gage de confiance indispensable pour toute 
communication visant les consommateurs chinois.


WeChat est le premier canal d’information des Chinois pour le tourisme à l’étranger. 
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L’Agence de Développement Touristique de la Drôme (ADT 26) a fait appel à l’agence OuiChine, 
afin de développer une solution pour les prestataires touristiques drômois souhaitant 
accueillir la clientèle chinoise. 


Grâce à une technologie innovante et au concours de l’ADT 26, chaque prestataire touristique 
peut désormais communiquer directement auprès des touristes chinois, à tarif préférentiel.


Vous pouvez disposer d’une PAGE OFFICIELLE sur WeChat, l’application mobile préférée 
des Chinois, pour présenter vos services touristiques en mandarin et en images. 
  
Votre PAGE OFFICIELLE est consultable par les visiteurs chinois se rendant dans votre 
établissement, et par les touristes effectuant des recherches en mandarin sur votre destination.


Véritable accueil digital pour cette clientèle ultraconnectée, votre PAGE OFFICIELLE est 
accessible par les touristes chinois :  

- directement grâce à un code QR unique, comme s’il s’agissait d’un site Internet;

- via le compte officiel WeChat de l’ADT 26 qui héberge votre page.


Le compte officiel WeChat de l’ADT 26 dont le nom chinois « 漫游普罗旺斯 » se traduit par 
« Promenades en Provence » a pour but de regrouper l’offre touristique adaptée à la clientèle 
chinoise dans le Département.


Une session de formation à l’utilisation des comptes et pages WeChat sera organisée pour tous 
les prestataires touristiques participant à l’opération, en début de saison dans les locaux de 
l’ADT 26 (date à préciser).
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PAGE OFFICIELLE WECHAT | Fonctionnement 
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COMPTE DE L'ADT 26 
PROMENADES EN PROVENCE

VOTRE PAGE OFFICIELLE 
SUR L’APPLI WECHAT

LIEN ADT 26 VERS 
VOTRE PAGE OFFICIELLE  

CODE QR DE VOTRE 
PAGE OFFICIELLE

Création de votre  
PAGE OFFICIELLE 

sur le compte WeChat 
« Promenades en Provence » 

Génération d’un code QR  
pour votre PAGE OFFICIELLE  

accessible directement  
comme un site web 

Intégration de votre  
PAGE OFFICIELLE dans la 

présentation de l’offre 
touristique du Département 
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PAGE OFFICIELLE WeChat - tarifs prestataires touristiques drômois

Service Description Tarif/an (€ HT)

Abonnement 
PAGE OFFICIELLE 
WeChat 
1 an 

➔ Conception et rédaction de votre page WeChat personnalisée 
via le compte officiel WeChat de l’ADT 26 (mandarin)

➔ La page WeChat contient toutes les informations utiles aux 
touristes chinois sur vos services :


- présentation de votre établissement

- localisation

- activités proposées

- tarifs

- contact

- autres informations utiles


Contenus réalisés selon transmission des informations par le 
client. Nos recommandations pour une page performante :

‣ 20 à 40 photos

‣

‣ 1 vidéo de moins de 5 minutes

‣ la vidéo doit contenir seulement des images, ou être déjà 

sous-titrée en chinois (nous contacter pour vos besoins en 
sous-titrage)


Une fois rédigée en chinois la page a une longueur comprise 
entre 800 et 1500 caractères environ

Les modifications de contenus sont possibles en cours 
d’abonnement si changement dans les services du prestataire

➔ Création d’un code QR spécifique pour la page WeChat


➔.    Référencement de votre page WeChat dans la présentation de 
l’offre touristique du Département sur le compte WeChat de 
l’ADT 26
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AUTRES SERVICES - tarifs prestataires touristiques drômois

Service Description Forfait (€ HT)

Audit compatibilité 
de l’offre avec la 
clientèle chinoise

➔ Audit de compatibilité de votre offre de services touristiques 
avec la clientèle chinoise, déplacement dans votre établissement


➔  Rédaction d’un rapport et recommandations pratiques pour 
améliorer l’expérience client
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Sous-titrage ➔ Sous-titrage de la vidéo de votre page WeChat en mandarin Sur devis selon 
durée de la vidéo

SERVICES OUICHINE | Description & Tarifs 
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OuiChine

Agence marketing et communication digitale pour le marché chinois 

contact@ouichine.com / www.ouichine.com 

France / +33 (0)4 75 90 28 87 / 180 Avenue du Midi 26450 Charols - Montélimar Agglomération 
Chine / +86 136 89 05 38 00 / Floor 4 Unit 3, Dayuan Center, 688 Tianfu Avenue 610041 Chengdu

Suivi offre PAGE OFFICIELLE 
David BOURSALY

+33 (04) 75 90 28 87

+33 (0)6 52 38 59 58

david.boursaly@ouichine.com

Il vous suffit de contacter notre collaborateur chargé du suivi de votre projet pour 
valider le début de notre collaboration. Nous vous ferons parvenir le devis correspondant. 

AGENCE OUICHINE | Votre contact
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