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Introduction :
Qu’est ce que Google Mon entreprise?
Votre profil d’entreprise gratuit sur Google permet à votre entreprise de s’afficher
plus facilement dans des résultats de recherche lorsque cela compte le plus, à savoir
lorsque des clients potentiels recherchent spécifiquement votre entreprise, ou des
produits ou des services similaires à ceux que vous offrez, en utilisant le moteur de
recherche Google ou Google Maps (les cartes Google).
Connectez vous à votre compte Google Mon entreprise pour mettre à jour, parmi
de nombreux autres éléments, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre
site Web et vos heures d’ouverture. Les clients trouveront ainsi votre entreprise
plus facilement en vue de communiquer avec elle. Gardez votre profil à jour avec
des photos récentes, des offres spéciales et des promotions. Les clients seront ainsi
incités à vous choisir.
Google Mon entreprise (GME) est gratuit, mais ce service ne remplace pas le site
Web de votre entreprise.
Note pour les utilisateurs du service en Français : ne soyez pas surpris de voir
l’utilisation de Google Mon Entreprise et Google My Business parfois sur la même
page des sites web de Google. De plus si vous faites des recherches pour de l’aide en
ligne les deux termes sont utilisés pour faire référence au service.

Introduction
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1. Pourquoi utiliser Google Mon entreprise?
Les voyageurs utilisent de moins en moins les sites Web des organisations de marketing
de destinations (OMD) pour planifier leur voyage, ayant plutôt recours à Google Maps et
au moteur de recherche Google. La revendication et l’optimisation de votre fiche Google
Mon entreprise (GME) s’avèrent donc essentielles pour attirer de nouveaux voyageurs et de
nouveaux clients et pour inciter ceux qui le sont déjà à refaire affaire avec vous. Une fiche
d’entreprise Google est également intéressante en raison de son intégration étroite avec
Google Maps à des fins de découverte (recherches dans le marché). Pensez à la croissance
phénoménale des recherches de type « à proximité » sur Google Maps au cours des dernières
années. C’est-à-dire que les résultats renvoyés sur un appareil mobile, à partir de la recherche « musées » sur Google Maps, se situent à proximité de l’endroit sur la carte où se trouve
l’utilisateur.

L’utilisation d’un appareil mobile pour naviguer et pour effectuer des recherches croît
chaque année et a désormais dépassé celle d’un ordinateur de bureau. Aujourd’hui, jusqu’à
80 % des recherches sont effectuées sur des appareils mobiles. Dans ce contexte, Google Mon
entreprise renvoie à l’utilisateur des versions de vos renseignements professionnels adaptées
à ces appareils.
Tourisme Nouveau Brunswick utilisera les renseignements de Google Mon entreprise
pour alimenter son nouveau site Web; vous n’aurez plus besoin de mettre à jour vos
renseignements chaque année par l’entremise du portail des exploitants touristiques du
Nouveau Brunswick.
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Pourquoi utiliser Google Mon entreprise?

Important : N’oubliez pas que Google ne vous appellera jamais à propos de votre fiche Google
Mon entreprise (la seule exception étant l’appel automatisé qui vous donne votre code de
validation, si vous avez sélectionné cette option). Attention, des gens prétendant travailler
pour Google peuvent tenter de vous escroquer, soit en vous proposant d’améliorer votre
classement en payant, soit en vous menaçant de supprimer votre fiche si vous refusez de
payer. Si vous êtes victime d’une tentative d’escroquerie de ce type, raccrochez! Google Mon
entreprise est un service gratuit. Il existe, en revanche, des sociétés, tout à fait légitimes,
qui vendent aux entreprises des services d’optimisation du référencement (SEO), mais elles
n’utilisent pas en général de telles tactiques de sollicitation « à froid » mettant une forte
pression sur la cible.

Exemples de GME
Voici des exemples d’affichage des renseignements des entreprises à partir de leur fiche GME
dans le moteur de recherche Google et dans Google Maps :
Affichage « 3 pack » (trio de tête) à partir du moteur de recherche Google

Souvent, les voyageurs et les clients, effectuant des recherches sur le Web, ne feront
pas défiler les résultats présentés au delà du trio de tête du « local pack » (résultats
locaux), vous devez donc absolument essayer d’en faire partie. Google peut modifier le
nombre d’entreprises figurant dans ces résultats locaux et possiblement la quantité de
renseignements qui y sont présentés.

Pourquoi utiliser Google Mon entreprise?
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Affichage du « Knowledge Panel » (fiches infos) du moteur de recherche Google (La plupart de ces
données proviennent des renseignements de la fiche Google Mon entreprise.)

Résultats de recherche sur Google Maps
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Pourquoi utiliser Google Mon entreprise?

Entreprises éligibles
« Les fiches Google My Business sont réservées aux entreprises qui disposent d’un établissement physique pouvant recevoir du public ou qui se déplacent à la rencontre des clients.
Les établissements saisonniers sont éligibles (par exemple, une patinoire ouverte seulement
durant les mois d’hiver), à condition d’avoir mis en place une signalétique permanente sur
place.»

Entreprises non éligibles:
•

les biens immobiliers en vente ou en location, tels que des maisons de vacances, des
maisons témoins ou des appartements vacants. Toutefois, les agences qui gèrent les
locations ou les ventes peuvent demander une validation ;

•

un service, un cours ou une réunion dispensés de façon continue dans un établissement
qui ne vous appartient pas ou que vous n’êtes pas habilité à représenter.

•

Au moment d’entrer une nouvelle entreprise dans GME, elle doit être déjà ouverte ou
ouvrir dans les 90 jours. Vous devez être le propriétaire ou un représentant autorisé de
l’entreprise.

Pourquoi utiliser Google Mon entreprise?
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2. Étapes pour revendiquer (ou créer) un profil
d’entreprise sur Google
Il existe différentes façons d’accéder à votre fiche sur Google Mon entreprise. Si vous lisez
ce guide, on peut supposer que vous n’avez pas encore revendiqué votre fiche. Toutefois, si
vous l’avez déjà revendiquée et vérifiée, et que vous cherchez simplement à l’optimiser, vous
pouvez passer directement à l’étape 8.
Vous pouvez vérifier si votre entreprise est déjà sur Google de deux façons : en consultant le
site Web Google Mon entreprise ou en la cherchant sur Google Maps.
Si votre entreprise est présente sur Internet depuis un certain temps, par le biais, par
exemple, d’un site Web indiquant ses coordonnées, il est probable qu’il existe déjà une fiche
GME à son nom et que tout ce qui vous reste à faire, c’est de la revendiquer.

Que se passera t il si je ne revendique pas la fiche
de mon entreprise?
Tout le monde pourra suggérer des modifications à apporter à votre fiche, y compris vos
concurrents. En outre, vous ne serez pas informé des changements éventuels. Quelqu’un
d’autre pourrait même revendiquer votre fiche.

Si vous ne revendiquez pas votre fiche, vous ne serez pas en mesure :
•

de déterminer les photos à afficher (ou celles qui doivent être supprimées);

•

de décider des réponses aux avis;

•

d’indiquer vos heures d’ouverture (en particulier pour les vacances et les périodes de
fermeture temporaire);

On pourrait même marquer votre entreprise comme étant fermée.
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Étapes pour revendiquer (ou créer) un profil d’entreprise sur Google

Méthode 1 pour trouver et revendiquer votre entreprise : Rendez vous sur Google Maps et
recherchez votre entreprise en tapant son nom et son emplacement ou en zoomant sur
l’endroit où elle est située. Sélectionnez la bonne entreprise dans les résultats s’affichant sur
le côté gauche ou cliquez sur la mini-repère de l’entreprise sur la carte. La fiche d’entreprise
s’affichera alors. Si vous voyez la mention « Revendiquer cette entreprise », cliquez dessus
pour être redirigé vers le site Google Mon entreprise; vous serez alors invité à vous connecter
à partir d’un compte Google (ce point est expliqué dans la méthode 2).

Méthode 2 pour trouver et revendiquer votre entreprise: Allez à l’adresse google.ca/business
et connectez vous à partir de votre compte Google.

Étapes pour revendiquer (ou créer) un profil d’entreprise sur Google
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Vous pouvez utiliser un compte Gmail associé à l’entreprise ou votre compte Gmail personnel.
Si vous n’avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un. Vous n’avez pas besoin d’avoir
une adresse Gmail pour créer un compte Google; vous pouvez utiliser, à cet effet, l’adresse
courriel de votre entreprise (voir annexe A).
Une fois connecté, cliquez sur Gérer et commencez à taper le nom de votre entreprise. Si
Google a déjà des fiches pour ce nom d’entreprise, différentes options s’afficheront dans un
menu déroulant. Si vous voyez le nom de votre entreprise, cliquez dessus, puis cliquez sur
Suivant.

3. Tentative de revendication – résultats possibles
Avez vous trouvé votre entreprise?
•

Oui et elle n’est pas revendiquée (dans Maps, l’option « Revendiquer cette entreprise »
s’affiche)

•

Revendiquez votre fiche Google Mon entreprise (allez à l’étape 4).

Oui mais elle est déjà revendiquée (dans Maps, l’option « Revendiquer cette entreprise »
ne s’affiche pas)

•

Non

Prendre possession de cette entreprise (allez à l’étape 5)

Créez une nouvelle fiche Google Mon entreprise (allez à l’étape 6).

Note: Tout récemment nous avez remarquez que le processus de revendication peut être
simplifier si vous vous connecter avec une addresse courriel qui a le même domaine que votre
site web. Il se peut que Google ignore l’étape de vérification et vous amène directement au
tableau de bord. Par example, si votre site web est monentreprise.ca et votre adresses courriel
(utlisé pour le compte Google) est mon.nom@monentreprise.ca il est possible que ayez accès
à ce processus simplifié.
Vous verrez un avis indiquant qu’il s’agit d’une « validation en attente » pour un maximum
de trois jours, mais nous avons constaté que cette validation s’effectue parfois bien plus
rapidement.

4. Entreprise non revendiquée
Si l’entreprise n’a pas été revendiquée, vous serez invité à saisir des renseignements détaillés
la concernant, notamment :
•

son adresse complète;

•

numéro(s) de téléphone;

•

sa catégorie;

•

son site Web

Il est possible que tous les bons renseignements s’affichent déjà.
Vous aboutirez alors à l’écran demandant une méthode de validation; passez à l’étape 8.
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Tentative de revendication – résultats possibles | Entreprise non revendiquée

5. Entreprise déjà revendiquée
Si l’entreprise a déjà été revendiquée, vous ne verrez pas l’option « Revendiquer cette
entreprise » dans Maps; vous devrez alors utiliser le site web Google Mon entreprise
(google.ca/business). Comme on l’a mentionné précédemment, vous devrez vous
connecter en utilisant un compte Google associé à l’entreprise (ou en créer un nouveau
avec une adresse de courriel professionnelle).
Saisissez le nom de l’entreprise et il devrait s’afficher dans le menu déroulant.
Sélectionnez la bonne entreprise et l’écran ci‑après s’affichera.

Vous pouvez alors soit communiquer avec la personne ayant revendiqué l’entreprise, soit
demander l’accès à la fiche de l’entreprise.
Il est possible que vous ou quelqu’un d’autre dans votre entreprise l’ayez déjà revendiquée
à partir d’une autre adresse de courriel (une partie de cette adresse s’affiche dans le
message à l’écran); si vous pensez que c’est le cas et que vous avez accès à ce compte,
utilisez l’option de récupération de compte.
Si vous ne reconnaissez pas cette adresse courriel, cliquez sur « Demander l’accès » et
fournissez les renseignements demandés à l’écran suivant.

Entreprise déjà revendiquée
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Cochez la case « Partagez vos
informations avec le propriétaire
actuel pour continuer » afin que
votre identité soit connue; dans
la case à cocher en dessous,
sélectionnez « Propriété »;
enfin, dans la dernière case à
cocher, on peut supposer que
vous sélectionneriez «
Propriétaire », mais vous
pourriez aussi être un employé
de l’entreprise. Saisissez ensuite
vos coordonnées et cliquez sur
Envoyer.

Ressources : Revendiquer la propriété d’un profil d’établissement –
https://support.google.com/business/answer/4566671?hl=fr
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Entreprise déjà revendiquée

6. L’entreprise ne s’affiche pas /
Nouvelle entreprise
Si le nom de votre entreprise ne s’affiche pas dans une liste déroulante, il vous sera proposé
de créer une entreprise avec ce nom. Cliquez alors sur Suivant et continuez à ajouter des
renseignements sur votre entreprise pour que sa fiche puisse être créée.

Une fois que vous avez ajouté les renseignements sur votre entreprise et que vous avez cliqué
sur Continuer, vous pourrez passer à l’étape de validation.

L’entreprise ne s’affiche pas / Nouvelle entreprise
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7. Validation
La revendication est la première étape, mais Google doit ensuite valider que vous êtes bien la
bonne personne au bon endroit. Une fois que vous aurez saisi autant de renseignements que
possible, vous arriverez à l’écran Sélectionner une méthode de validation.

Méthodes de validation
Google effectue sa validation en envoyant un code numérique. Plusieurs méthodes peuvent
être utilisées en fonction des renseignements que Google a pu collecter sur votre entreprise.
a. Demander une carte envoyée par la poste

c. Par message texte

b. Par appel téléphonique

d. Par courriel

L’appel téléphonique ou l’envoi d’un message texte automatisé contenant ce code
constituent la méthode la plus rapide (si cette option vous est offerte), mais la carte envoyée
par la poste constitue la méthode la plus utilisée.

Carte envoyée par la poste
Vous ne pouvez pas modifier l’adresse affichée par Google. Si vous choisissez de recevoir
une carte par la poste avec un code de validation, il faudra normalement entre 5 et 14 jours,
en fonction de votre adresse. Après 14 jours, communiquez avec l’assistance Google pour
demander une nouvelle carte.
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Validation

Après avoir reçu la carte de Google par la poste, rendez vous sur le site indiqué et connectez
vous avec le même compte que celui que vous avez utilisé pour revendiquer la fiche Google
Mon entreprise, puis saisissez le code reçu.

Téléphone
Lorsque vous sélectionnez cette option de validation, vous recevez un appel automatisé
contenant le code à votre numéro de téléphone professionnel, souvent dans les 15 minutes
suivant votre sélection. Revenez sur le site Google Mon entreprise pour saisir le code.

Texte
Vous pouvez également recevoir un code de validation sur votre téléphone cellulaire. Une fois
que vous avez reçu le message texte de Google, suivez les instructions de validation à l’écran
sur votre compte Google Mon entreprise.

Courriel
Cliquez sur le bouton Valider dans le courriel de validation. Vous pouvez également saisir le
code reçu par courriel dans votre tableau de bord Google Mon entreprise.

Validation
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8. Le tableau de bord
Une fois que vous avez reçu le code de validation et que vous l’avez saisi, vous pouvez être
fier! Vous avez réussi! Vous maîtrisez désormais les renseignements de votre entreprise
sur Google.
Vous avez maintenant accès à toutes les fonctionnalités du tableau de bord Google Mon
entreprise pour votre entreprise. Parcourez les différents onglets sur le côté gauche du
tableau de bord et n’hésitez pas à en explorer les différentes possibilités. Veuillez noter les
recommandations de Google sur la page d’accueil pour optimiser votre fiche.
Remarque : certains navigateurs masquent le menu jusqu’à ce que vous cliquiez sur
l’icône « hamburger », constitué de trois barres horizontales et parallèles dans le coin
supérieur droit de la page.

Les études conduites par Ipsos pour Google montrent que :
•

96 % des clients potentiels sont plus susceptible de visiter une entreprise qui affiche
ses horaires d’ouverture sur sa page sur le moteur de recherche Google ou sur Google
Maps;

•

90 % des clients potentiels sont plus susceptible de visiter une entreprise affichant un
numéro de téléphone sur sa fiche;

•

90 % des clients potentiels sont plus susceptible de visiter une entreprise présentant
des photos;

•

66 % des clients potentiels réagissent favorablement à des avis positifs.

Les renseignements que vous devriez remplir sur le tableau de bord de votre entreprise
(en gras ceux que vous devriez remplir immédiatement) :
Dans l’onglet Infos, vérifiez que les principaux renseignements sont exacts. Ces
renseignements s’affichent dans l’ordre suivant :
Nom, Catégorie, Lieu, Zone desservie (rarement utilisée pour les entreprises
touristiques), Horaires (y compris les horaires spéciaux pendant les congés; mettez
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Le tableau de bord

les à jour régulièrement au cours de l’année), Téléphone, Site Web, Produits (rarement
utilisés pour les entreprises touristiques), Attributs, Description de l’entreprise (maximum
750 charactères), Date d’ouverture (si l’entreprise n’est pas encore ouverte). Les photos
disposent de leur propre onglet et sont traitées dans une section indépendante de ce guide en
raison de leur importance.

Horaires saisonniers
Vous trouverez ci après la réponse officielle de Google concernant la gestion
des horaires saisonniers :
Si votre entreprise a un horaire saisonnier, suivez ces directives :
•

Au cours de la saison durant laquelle votre entreprise est ouverte, définissez vos heures
d’ouverture normales. Vous pouvez définir un horaire spécial pour les congés, les fermetures
temporaires ou d’autres événements.

•

Vous pouvez également indiquer que votre entreprise est uniquement ouverte durant une
période saisonnière précise dans la description de votre entreprise

•

Hors saison, communiquez avec le service d’assistance pour que votre entreprise soit marquée
comme étant temporairement fermée. Sinon, vous pouvez marquer votre entreprise comme
étant fermée de façon permanente durant cette période.

•

Définissez vos heures d’ouverture normales à la réouverture de votre entreprise

Mais, en pratique, il ne s’agit pas là de très bonnes solutions, sauf peut être l’ajout de vos
renseignements de fermeture saisonnière dans la description de votre entreprise. Il est, en
fait, très difficile de trouver un lien d’assistance à ce sujet sur le site de GME.
La meilleure méthode que nous avons trouvée jusqu’à présent est de communiquer avec le
personnel de GME par l’entremise de son groupe Facebook :
https://www.facebook.com/GoogleMyBusiness/

Étant donné que cela touche de nombreuses entreprises au Nouveau Brunswick, nous
effectuerons un suivi et nous communiquerons les derniers renseignements à ce sujet.

Le tableau de bord
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9. Catégories
Pour accéder à la zone Catégories de votre tableau de bord, sélectionnez l’onglet Infos sur le
côté gauche, puis sélectionnez l’icône de modification. Les catégories Google Mon Entreprise
sont des regroupements d’entreprises ayant des caractéristiques similaires. Les différentes
catégories aident le moteur de recherche à définir quand afficher une entreprise en fonction
de la recherche d’un utilisateur.

icône de modification

Dans le cas de votre entreprise, la bonne catégorie est peut être déjà en place. Si vous n’êtes
pas sûr de la catégorie à laquelle appartient votre entreprise, essayez de saisir un mot
clé associé dans la zone et voyez ce qui s’affiche. Vous ne pouvez pas saisir votre propre
catégorie personnalisée et vous ne souhaitez certainement pas le faire, car, dans ce cas,
votre entreprise ne s’afficherait pas comme résultat lorsque les utilisateurs effectuent une
recherche sur une catégorie populaire déjà connue par ceux qui font la recherche.
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Catégories

Vous ne savez pas trop quelle catégorie choisir? Faites une recherche pour déterminer la
catégorie qu’utilisent vos concurrents.

Affichage local des catégories dans Maps

Catégories
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10. Photos
Nous tenons à insister sur l’importance d’ajouter des photos pertinentes à votre fiche
Google Mon entreprise.
Non seulement des images véhiculent les visuels de votre entreprise, mais Google classe
plus haut, dans les résultats de recherche, les entreprises présentant de nombreuses
images de qualité.
Rendez vous à l’onglet Photos. Vous remarquerez que GME propose différents types de
photos : Logo, Photo de couverture, Photo intérieure, Photo extérieure, etc. Les types
peuvent varier selon la catégorie d’entreprise.
Encore une fois, le rendement obtenu à la suite d’une recherche d’un internaute est
solidement corrélé avec le nombre de photos que vous aurez ajoutées.
Avant d’ajouter des images, assurez vous de suivre les directives ci après.
•

Renommez vos images avec des noms descriptifs liés à leur contenu et au nom de
votre entreprise : « Extérieur du musée de la maison Keillor » est certainement plus
significatif pour Google que « IMG2387 ».

•

Assurez vous que toutes vos photos sont de haute qualité avec une définition minimale
de 720 x 720 pixels. Les meilleurs formats à utiliser sont JPG et PNG.

•

Portez une attention toute particulière à la photo de couverture; choisissez votre
photo préférée qui s’affichera sur votre fiche lors d’une recherche sur le moteur
Google ou sur Maps. Remarque : le téléchargement d’une photo de couverture ne garantit pas qu’elle deviendra la première photo à s’afficher, mais cette photo indiquera
à Google comment vous souhaitez présenter votre entreprise.

•

C’est une excellente idée de choisir une photo pour chaque type de photo.

Comment signaler une photo sur Google Mon entreprise
afin qu’elle soit supprimée
Cliquez sur Photos dans le
menu. Recherchez la
photo que vous souhaitez
signaler, puis cliquez sur
l’icône représentant un
drapeau dans le coin
supérieur droit.
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Photos

Une fenêtre de dialogue s’ouvre.
Dans la plupart des situations, les motifs « Mauvaise qualité » et « Pas une photo
du lieu » suffiront.

Remarque : Une photo que vous avez téléchargée, qui affiche l’icône de la corbeille,
est plus facile à supprimer.
Voici une excellente ressource :
https://www.brandify.com/blog/best-practices-for-google-my-business-photos

Photos
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11. Sujets avancés / Optimisation
Avis
Sollicitez-les (surtout s’ils témoignent d’une expérience très positive) et répondez y! Le
nombre d’avis et votre note moyenne sont pris en compte dans des recherches du type
« Quels sont les meilleurs ___? ». Répondez aux avis négatifs rapidement, brièvement,
reconnaissez le problème soulevé, excusez vous (même si ce n’est pas de votre faute), offrez
de régler le problème et n’oubliez pas de tenir vos promesses.
Lors d’une recherche du type « Meilleur(e)(s) <catégorie> », le seul critère utilisé est une
note d’avis d’au moins 4. Par exemple, la recherche « Meilleurs restaurants à Fredericton
» affichera des résultats locaux faisant état uniquement des entreprises ayant obtenu au
moins quatre étoiles. Il en va de même pour les recherches sur Google Maps.
« L’obtention d’avis de clients présente trois avantages principaux : premièrement, vous pourrez utiliser ces témoignages pour le marketing de votre entreprise; deuxièmement, ces avis vous
permettront de comprendre plus facilement ce que vous faites de bien et ce que vous faites de
moins bien dans votre entreprise; troisièmement, ces commentaires amélioreront la visibilité
de votre entreprise sur Google.
Par crainte d’obtenir de mauvaises évaluations, les entreprises hésitent souvent à solliciter
des avis en ligne. Cependant, un avis négatif n’est pas nécessairement une mauvaise chose.
En répondant activement à des avis de ce type et en cherchant à résoudre les problèmes, vous
montrez à de nouveaux clients potentiels que vous vous souciez de votre clientèle. Une étude a
d’ailleurs montré que les avis négatifs pouvaient accroître le “taux de conversion” de 67 %. »
(Adapté de : https://rocketdigital.ca/importance-google-reviews/)
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Sujets avancés / Optimisation

Google propose quelques directives à ce sujet :
« Les faux avis de toute nature ne sont pas autorisés et doivent être signalés. Cependant, il est
difficile de déterminer avec certitude si un avis est faux ou réel. C’est pourquoi ces avis signalés ne
sont pas souvent supprimés.
Lorsque vous signalez un avis pour qu’il soit supprimé, vous devez également y répondre, indiquer
clairement que cet avis est faux et réfuter toutes les fausses affirmations qu’il contient. Bien que cela
ne garantisse pas la suppression de cet avis, cela montrera aux autres clients qu’il n’est pas crédible.
Si vous avez des raisons de croire que l’auteur de l’avis a rédigé d’autres faux avis concernant d’autres entreprises, vous aurez de meilleures chances d’en obtenir la suppression. Dans ce cas, recueillez
les preuves nécessaires et faites directement appel aux modérateurs des avis de Google.
Pour signaler un avis, cliquez sur les trois points , puis sur Signaler comme inapproprié. Tout le
monde peut signaler un avis comme inapproprié, pas seulement le propriétaire de l’entreprise.
Cependant, pour répondre à un avis, vous devez être le propriétaire de l’entreprise.
Google a une longue liste de contenus qui ne sont autorisés ni dans un avis ni ailleurs. Cela inclut les
contenus faisant allusion à des activités illégales, particulièrement offensants ou inappropriés. »
(source: https://boast.io/google-review-policy-what-business-owners-can-and-cant-doto-get-more-google-reviews/)

Attributs
Les attributs permettent aux clients de voir les des caractéristiques uniques de votre entreprise. Ajoutez des attributs pertinents et précis au profil de votre établissement, afin de vous
démarquer lorsque vos clients trouvent votre entreprise sur Google.
La catégorie à laquelle appartient votre établissement conditionne les attributs disponibles
pour son profil. Par exemple, vous pouvez indiquer les moyens de paiement acceptés, les
aménagements disponibles en matière d’accessibilité ou si l’entreprise est un endroit
convivial pour la communauté LGBTQ.
Lorsque vous modifiez les informations sur votre établissement dans Google Mon entreprise,
vous voyez quels attributs vous pouvez utiliser.
1.
2.

Dans votre tableau de bord, dans le menu de gauche, cliquez sur Infos.
Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez cette icône «

»; les domaines pour lesquels

vous aurez accès à « Ajouter des attributs » s’afficheront; cliquez sur le domaine choisi
pour effectuer une modification. Vous pouvez rechercher l’attribut que vous souhaitez
ajouter ou faire défiler toutes les options disponibles pour votre entreprise.
3.

Lorsque vous avez terminé de mettre à jour les attributs, cliquez sur Appliquer.

Sujets avancés / Optimisation
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Messages (Posts)
Ce sont des messages similaires à des billets de blogues temporaires vous permettant
d’annoncer des nouveautés. Il existe trois types de messages.
•

Nouveautés : Il s’agit de messages d’information générale ou de mise à jour. Ils peuvent être
propres à votre entreprise, à un nouveau billet de blogue ou à un sujet particulier, ou même
présenter l’avis ou le témoignage d’un client.

•

Événements : : Faites la promotion d’un événement que vous organisez, auquel vous
participez ou que vous appuyez. Tous les événements nécessitent un titre, des dates de
début et de fin et une heure. Ajoutez également une description et des détails.

•

Offres : Si vous faites des promotions ou des soldes, ou si vous offrez des coupons, vous
pouvez utiliser ce type de message pour les présenter. Comme les événements, les offres
nécessitent également des titres, des dates de début et de fin et une période. Un bouton
d’action « Voir l’offre » sera automatiquement ajouté.

Statistiques (analytiques)
Les statistiques vous fournissent un aperçu sur la façon dont les internautes trouvent votre
fiche sur le Web. Étant donné que de nombreux clients potentiels trouvent des entreprises
en utilisant la recherche Google ou Google Maps, les statistiques de Google Mon entreprise
portent essentiellement sur la façon dont les internautes utilisent ces outils pour trouver
votre fiche et sur ce qu’ils font une fois qu’ils l’ont trouvée.
Des renseignements détaillés à ce sujet sont disponibles au :
https://support.google.com/business/answer/7689763?hl=fr

Application mobile GME
L’application Google Mon entreprise gratuite pour appareil mobile vous aide à gérer votre
entreprise. Cette application vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
•

Modifiez votre profil sur Google Mon entreprise et visualisez ces changements sur
Google en temps réel.

•

Téléchargez des photos, créez des offres attrayantes et communiquez sur ce qui
distingue votre entreprise.

•

Répondre aux avis, aux questions et aux messages des clients.
Disponible sur les boutiques d’applications Google et Apple.
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Utilisateurs
Vous permettra d’ajouter de nouveaux utilisateurs, de gérer plus facilement votre fiche
et d’être ainsi en mesure de réagir, dans les meilleurs délais, à toute interaction avec un
client potentiel.

Création d’un site Web
Google explique ainsi le processus : « Google crée votre site automatiquement à partir des
données et des photos de votre profil d’établissement sur Google. Vous pouvez ensuite le
personnaliser à l’aide de thèmes, de photos et de texte. Notez que le système met automatiquement à jour votre site gratuit chaque fois que vous modifiez les renseignements sur
votre établissement ou que vous publiez de nouvelles photos. Il optimise également son
affichage sur les ordinateurs de bureau et sur les portables, ainsi que sur les appareils
mobiles.
Les sites Web créés par l’entremise de Google Mon entreprise sont une solution simple
permettant aux petites entreprises d’assurer leur visibilité et d’accroître leur volume
d’affaires en ligne. »

Gestion des notifications
En cliquant sur les éléments du menu Paramètres, vous accéderez à une page sur laquelle
vous pourrez sélectionner les notifications que vous souhaitez recevoir à partir de votre
fiche GME. Pour revenir à votre menu habituel de gauche, cliquez sur le logo GME en haut
de la page.

Sujets avancés / Optimisation
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12. Conserver une validation / Consulter
régulièrement le tableau de bord
Il est essentiel de conserver la validation de votre fiche d’entreprise Google Mon
Entreprise. Si Google constate que vous ne gérez pas vos fiches, il peut alors « invalider
» votre compte pour cause d’inactivité.
Pour éviter cela, vous devez vérifier régulièrement votre compte pour repérer les
erreurs et mettre à jour vos horaires d’ouverture notamment à l’avance des jours
fériés. Il est utile de renouveler vos photos de temps en temps et de répondre aux avis.
Il se peut également que vous receviez un courriel de Google vous demandant de
corriger ou d’optimiser votre compte.

13. Obtenir de l’aide
Google dispose d’excellentes ressources pour répondre à toutes vos questions.
Sur la page d’accueil de Google Mon entreprise :
•

Si vous n’êtes pas connecté, vous trouverez en bas de la page un excellent centre
d’aide dans la rubrique Formation et assistance;

•

Si vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Aide en bas de votre tableau de bord.

Pour obtenir l’assistance d’une personne, essayez la page Facebook GME de Google :
https://www.facebook.com/GoogleMyBusiness/
D’autres liens vers des ressources utiles seront publiés sur le site Info-industrie à
l’intention des exploitants touristiques du Nouveau Brunswick.
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14. Lien direct vers votre fiche GME
Au cas où vous avez besoin d’assistance ou si vous souhaitez envoyer le lien à quelqu’un il y a
un moyen de créer un lien direct vers votre fiche GME.
Le moyen le plus simple que nous avons trouvé consiste à trouver l’entreprise sur Google
Maps, puis à cliquer sur le lien Partager. Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, cliquez sur
Copier le lien. Maintenant, vous pouvez coller ce lien où vous le souhaitez, il amènera
directement l’utilisateur à la carte, les renseignements GME de l’entreprise concernée
s’affichant dans le panneau de gauche.

Lien direct vers votre fiche GME
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15. Se tenir au courant des changements
Google modifie souvent les caractéristiques et les fonctions des services de ce type. À l’occasion, vous devriez consulter le site Info-industrie à l’intention des exploitants touristiques du
Nouveau Brunswick pour vous tenir au courant des éventuels changements. Nous essaierons
de le tenir à jour en suivant les dernières évolutions de GME et en indiquant les dates d’entrée
en vigueur des différentes modifications.

Annexe A : Créer un compte Google
Pour gérer vos renseignements Google Mon entreprise, vous devez vous connecter à partir
d’un compte Google. Il n’est pas nécessaire que ce soit une adresse Gmail existante si vous
n’en avez pas de professionnelle. Vous pouvez en effet créer ce compte avec l’adresse de
courriel que vous utilisez pour votre entreprise.
Sélectionnez l’option « Utiliser mon adresse de courriel actuelle » comme indiqué ci-après.
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