
 

Note explicative téléchargement bannières 

 

 

Méthode 1 : Intégration du bandeau sur votre site 

 

 

1‐ Choisissez  la taille du bandeau désiré en cliquant sur les onglets 
 

     
 
 
 

2‐ Cliquez sur « téléchargez maintenant » 

     

 

 



 

 

3‐ Ouvrez  le  dossier  que  vous  venez  de  télécharger  « Auvergne‐Vacances‐.zip »  en  double 
cliquant. 

 

 

 

4‐ Prenez l’image et insérez‐la comme vous en avez l’habitude dans votre site Internet 

5‐ Insérez un lien sur le bandeau 

Vous pouvez mettre un lien soit vers la page d’accueil de www.auvergnevacances.com ou  
www.respirando, soit vers votre fiche détail. 

 

 
 

6‐ N’oubliez pas de tester pour voir si cela fonctionne. 

http://www.auvergnevacances.com/
http://www.respirando/


 

 

Méthode  2 :  Intégration  du  code  html  sur  votre  site  (pour  les  plus 
expérimentés) 

 

 

1‐ Choisissez  la taille du bandeau désiré en cliquant sur les onglets 
 

 

 

2‐ Cliquez sur  « Copier/coller le code html » 

 

 

 



 

3‐ Intégrez ce code html dans le fichier source de votre site  

 

 

4‐ N’oubliez pas de tester pour voir si cela fonctionne. 

 

 

Pour toutes informations concernant l’intégration ou les échanges de liens : 

Contactez  Marie  Granger  à  la  Maison  du  Tourisme  au  04  71  07  41  64  ou    par  mail 
mgranger@auvergnevacances.com. 

mailto:mgranger@auvergnevacances.com


 

 Note explicative intérêts politique échange de liens 

- Pourquoi mettre en place un échange de lien ? 

Lors de la journée e-tourisme du  15 avril 2011, Françoise Clermont et Jean Marc Devanne 
ont mis en avant l’importance de la mutualisation des actions afin de démultiplier la 
présence de la Haute-Loire sur Internet.  

C’est dans cet objectif que nous désirons mettre en place un échange lien de qualité avec 
vous. 

‐ Les avantages pour vous ? 

La politique d’échange de lien permet d’optimiser le référencement naturel en augmentant 
le nombre de liens pointant vers un site.  
L’échange de liens renforce la popularité d’un site internet et son positionnement sur les 
moteurs de recherche.  
 
De plus, cette politique permet de développer le nombre de visiteurs de chacun des sites et 
d’obtenir un trafic ciblé et de qualité.  
 

‐ Qu’est-ce qu’un bon lien ? 

C'est un lien provenant d'une page abordant la même thématique que la page vers laquelle il 
pointe.  

Ainsi, nous vous conseillons de rechercher sur nos sites (Respirando et Auvergnevacances)  
la page qui est le plus en adéquation avec la thématique de votre site ou vers la fiche détail 
de votre activité. 

Exemple : Vous êtes un prestataire d’activité,  nous vous conseillons de mettre en place un 
lien pointant sur votre fiche sur les sites Respirando.fr et auvergnevacances.com. 

‐ Quel type de lien ? 

- Un lien texte  
Exemple «  Réservez votre hébergement en Haute-Loire »  

- Une image avec en dessous un texte cliquable renvoyant vers notre site. 

Exemple : 

 
Réservez votre séjour en Haute-Loire 

 


