
COMMENT
AJOUTER UNE
ACTIVITÉ DE

CONSERVATION

 

Étape par étape



1. Allez sur business.padi.com et connectez-vous avec votre nom d'utilisateur

et votre mot de passe PADI Pro.

2. Faites défiler la navigation sur le côté jusqu'à "Aventures" et sélectionnez

"Listes d'activités".

3. Faites défiler la page jusqu'à la section "Liste de produits" et sélectionnez

"Ajouter un produit".

http://business.padi.com/


4. Sélectionnez le menu déroulant "Type de produit" et choisissez "Activité de

conservation" comme type de produit (Assurez-vous que vous sélectionnez le

bon type de produit comme Activité de conservation, car cela changera votre

produit PADI Adventure si vous ne le faites pas).

5. Entrez tous les champs requis et continuez à ajouter tous les détails

nécessaires (description, emplacement, catégories, etc.) à votre Activité de

Conservation.





6. Au fur et à mesure que vous progressez, sélectionnez le bouton "Aperçu"

pour voir à quoi ressemblera la page de votre Activité de Conservation.

7. Sélectionnez "Envoyer pour révision" lorsque vous êtes prêt à publier cette

activité de conservation. Celle-ci sera alors révisée par le personnel de PADI.



8. Retournez à la liste des produits, et vous devriez maintenant voir que votre

Activité de Conservation a le statut "En révision".

Si vous avez besoin de revenir en arrière et de modifier les détails,

sélectionnez le stylo ou l'icône "Modifier" sous la liste des produits. 

Si vous voulez faire une copie de cette liste de produits, sélectionnez l'icône

des deux papiers ou l'icône de copie pour créer une nouvelle liste en utilisant

cette liste comme modèle.



Ce qu'est l'activité

Pourquoi c'est si bien

Pourquoi un plongeur devrait réserver avec vous

Nettoyez le récif et rencontrez de nouveaux amis ! 

Participez au plus grand projet scientifique citoyen du monde sur les

débris marins

Rejoignez notre communauté primée, soucieuse de l'environnement et

100% AWARE

Les points forts et les descriptions devraient expliquer :

Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vos clients actuels réservent cette

expérience chez vous. Comment la leur vendre ? Qu'est-ce qui les passionne

? De quoi parlent-ils une fois l'activité terminée ?

Moins, c'est mieux. Incluez les principaux arguments de vente, mais n'en

faites pas trop. Plus vous incluez de texte, plus vous avez de chances qu'il ne

soit pas lu et que vous passiez à côté de nouveaux clients potentiels. Utilisez

les caractères gras pour faire ressortir vos points forts. 

Voici quelques exemples de points forts et de descriptions : 

Rejoignez-nous lors de notre plongée hebdomadaire Dive Against

Debris ! En tant que centre de plongée 100% AWARE, nous savons ce que

cela signifie de protéger nos récifs locaux. Nous sommes une équipe

sympathique et décontractée et nous sommes impatients de partager notre

passion pour la conservation avec vous et de vous aider à faire votre premier

(ou millième !) pas en tant que scientifique citoyen.

Points forts et descriptions 
 



Votre activité, par ex. des plongeurs plantant du corail

Vos résultats, par ex. les débris collectés

Votre équipe de plongée et vos installations

Votre hébergement (le cas échéant)

La sélection des photos est extrêmement importante si vous voulez attirer le

plus grand nombre possible de nouveaux plongeurs à vos activités de

conservation. 

Comme vous le savez d'après vos propres expériences de réservation, les

photos fournissent beaucoup d'informations et donnent vie à une activité !

Pensez à inclure des photos haute résolution de : 

Si vous n'avez pas de photos, vous pouvez toujours ajouter votre activité sans

photos. Cependant, vous aurez tout intérêt à en prendre vous-même et à les

ajouter ultérieurement. 

Vous pouvez également approcher les photographes et leur proposer une

expérience de conservation gratuite en échange de leurs photos de l'activité.

Les médias sociaux sont un excellent moyen de trouver des photographes

dans votre communauté de plongeurs existante. 

Sélection des photos
 



Cette vidéo vous montre comment ajouter une activité du début à la fin. En la

regardant avant de commencer à ajouter votre activité (puis en la conservant

pour vous y référer lorsque vous serez prêt), vous pourrez ajouter vos activités

rapidement et facilement.

Vidéo d'accompagnement
 

>>> CLIQUER ICI POUR VISUALISER <<< 

https://drive.google.com/file/d/1y06sBwyzc_7IuMfNKCXKZDb0WPB6Vd7C/view?ts=607849eb

