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Tourisme : WebAlbums, des brochures interactives web et mobiles pour des 
touristes toujours plus connectés ! 
 
Des économies sur le budget communication, des clientèles mobiles et hyper-connectées, le secteur 
du e-tourisme fait face et continue son ascension malgré un contexte délicat. Les professionnels 
adaptent leurs supports aux dernières technologies disponibles sur le marché parmi lesquelles la 
solution WebAlbums, catalogue interactif de haute qualité sur le web et les mobiles. 
 
 
Le catalogue interactif a progressivement fait sa place sur le web jusqu’à prendre le dessus sur la 
traditionnelle documentation papier. Outre son interface ludique et séduisante, le catalogue interactif 
est surtout moins coûteux à la production (consommation de papier, impression) et à la diffusion 
(opérations événementielles, expédition), sans compter l’aspect environnemental. 
 
Face à cette évolution nécessaire, WebAlbums spécialiste du catalogue interactif, propose d’aller plus 
loin grâce à l’interconnexion de divers supports et médias déjà réalisés* dans un seul et même 
outil. 
 

Lire, découvrir, partager la destination différemment… 
 
La simple brochure papier devient animée et se consulte dorénavant sur son ordinateur, son smart-
phone ou sa tablette tactile. Des liens interactifs renvoient directement vers le site du séjour qui nous 
fait rêver ou la chambre d’hôtes qui nous a séduite. Au fil des pages, des vidéos nous plongent dans 
des prises de vues sensationnelles ou nous informent sur des témoignages d’experts.... Aimé, 
partagé, commenté, le catalogue WebAlbums s’étend sur les réseaux sociaux, une diffusion que l’on 
pourra évaluer in fine à travers un suivi statistique précis.  
 
 
En bref, le catalogue revisité WebAlbums permet d’exploiter plusieurs ressources pour faire émerger 
un nouvel outil qualitatif multimédia d’un intérêt économique non négligeable pour promouvoir sa 
destination :  

• Il apporte  une profondeur supplémentaire au document papier ou pdf, 
• il multiplie les occasions de vente en créant un pont direct entre la destination, le produit ou 

les prestataires,  
• il  dispose d’un potentiel viral optimisé par un social currency de qualité (information, utilité, 

identité, recommandation) à la différence d’autres supports peu séduisants tels que les pdf ou 
liseuse de document, qui ont peu de chance d’être relayés.  

 
WebAlbums est enfin un service de conseil, d’écoute et d’accompagnement technique nécessaire 
pour communiquer de manière professionnelle. Intégration des WebAlbums dans un site existant, sur 
une landing page, via une Newsletter, les possibilités sont nombreuses et continuent de s’étendre 
avec très prochainement une nouvelle déclinaison : l’application mobile de vos WebAlbums. 
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