
 Échange de données 

Suisse Tourisme. Schweiz Tourismus. Svizzera Turismo. Switzerland Tourism. 
Morgartenstrasse 5a, CH-8004 Zürich, Telefon +41 (0)44 288 11 11, MySwitzerland.com 

Cher partenaire hôtelier 

Dans le cadre de votre partenariat avec le département marketing d'hébergement de Suisse 
Tourisme, vous serez intégré comme recommendation dans les campagnes principales telles que 
l'été, l'automne, l'hiver et les villes. 
Avec votre soutien, nous aimerions en savoir plus sur le succès des campagnes d'offre et améliorer 
continuellement les activités. 
Nous contribuons à l'amélioration des campagnes d'offres en partageant les données : 
Hôtel :       
Contact :       
Position :       
Phone Direct :       
Email Direct :       
PMS utilisé :       
Online-Booking-Engine :       

Veuillez sélectionner la ou les campagnes d'offres auxquelles vous participez : 

  offres de Noël (période de validité du 18.12.20 au 03.01.21) 

  Offres d'hiver (période de validité du 01.01.2021 au 30.04.2021) 

 Bed 'n' Bureau (période de validité continue jusqu'au 31.08.2021) 
 Plus d'informations sur l'offre pilote 

 Offres de forfaits de ski inclus (exclusivement pour les Snow Sport Hotels) 

Veuillez sélectionner votre méthode préférée de comparaison des données : 

  Nous serons heureux de partager avec vous les chiffres de réservation reçus (nombre de nuits, 
recettes) via une saisie manuelle - via le lien d'enquête au début du mois suivant. 
(Cette option est l'échange minimum - si les réservations de l'offre ne peuvent pas être clairement 
attribuées à Suisse Tourisme, nous vous demandons d'utiliser les options suivantes) 

  ous avons déjà connecté le moteur de réservation dans le compte Google Analytics. Nous 
pouvons attribuer des références aux réservations et nous les communiquerons à Suisse 
Tourisme sur demande. 

 Nous n'avons pas connecté Google Analytics au moteur de réservation, mais nous aimerions le 
mettre en œuvre. Voici deux instructions sur la façon de mettre en place ce système: 

Protel: https://connect.protel.net/files/Source/CloudCenterHelp/de_DE/client/wbe_web-
analytics.htm 
SynXis : https://be-cms.synxis.com/help/GTM/setup_gtm_and_ga.htm 

Veuillez signer et renvoyer le document à hotels@switzerland.com. 

Lieu, date :  Signature : 
            



How to find Transaction Sources in Google Analytics 
 
Step 1 
Open Google Analytics and navigate to the Source/Medium report by clicking 
Acquisition à All Traffic à Source/Medium 

 
 
Step 2 
Adjust the date range to the desired time frame 

 
 
  



Step 3 
Click on the Ecommerce tab of the report 

 
 
Step 4 
Scroll down to the data table and have a look at the different sources. To find out 
how many transactions came from Switzerland Tourism, type myswitzerland in the 
search bar and click enter. The table will then be filtered for sources containing 
myswitzerland. 

 


