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Boîte à outils numérique 



Une Boîte à Outils numérique pour :  
 

1. mieux promouvoir votre offre  
2. mieux vendre votre offre  
3. mieux évaluer vos résultats 
4. mieux connaître vos clientèles 
5. mieux vous former au e-tourisme  
6. mieux rester informés 
 

www.auvergne-tourisme.info 



1. MIEUX PROMOUVOIR VOTRE OFFRE 

 
 
 
 
 

 

• Être présent sur internet 
• Multiplier les points d’accès à l’offre 
• Veiller à la qualité des informations  

et des médias  



 Les principales sources d'informations pour la 
préparation d’un séjour en Europe  

Etude E et M Tourisme 2013 – Toluna/CRT Bretagne/FNCRT/CRDTA 

  Allemagne Belgique Espagne France Hollande Italie Royaume-Uni ENSEMBLE 

Internet, via un moteur 
de recherche puis 

exploration des sites 
proposés 

54,2% 61,0% 61,7% 53,2% 62,6% 67,1% 60,5% 59,1% 

De la famille, des amis, 
des collègues 34,3% 31,5% 33,7% 45,1% 23,7% 27,6% 31,8% 34,7% 

Internet, via des forums, 
des blogs 24,0% 20,9% 37,0% 19,0% 22,6% 27,8% 23,9% 24,9% 

Des agences de voyages 21,2% 23,3% 31,2% 6,4% 18,3% 24,4% 27,0% 20,0% 

Internet via des réseaux 
sociaux, des sites 
communautaires 

16,4% 14,5% 22,0% 10,3% 16,1% 19,2% 15,1% 15,8% 

Des guides touristiques 
papier gratuits 15,9% 9,4% 12,4% 12,7% 9,8% 14,4% 4,5% 12,1% 

Des guides touristiques 
papier achetés avant le 

départ 
14,7% 7,8% 15,8% 10,0% 5,2% 17,5% 5,0% 12,0% 

Des journaux, magazines, 
revues 10,3% 6,2% 4,9% 5,6% 6,2% 6,8% 9,9% 7,6% 

Autres : précisez* 4,0% 2,8% 1,7% 4,5% 3,6% 0,7% 4,7% 3,4% 
Des foires, salons 2,6% 2,8% 2,4% 2,2% 2,5% 2,3% 2,4% 2,4% 



Le contenu attendu sur les sites touristiques 

Etude E et M Tourisme 2013 – Toluna/CRT Bretagne/FNCRT/CRDTA 

  Allemagne Belgique Espagne France Hollande Italie Royaume-Uni ENSEMBLE 

Transparence totale en ce qui 
concerne les prix, les horaires, 
le contenu de la prestation, la 
taille de l'établissement, des 

chambres ou emplacements… 

43,2% 43,5% 42,4% 33,9% 44,9% 45,5% 28,9% 39,4% 

Possibilité de réservation en 
ligne (avec paiement sécurisé) 33,7% 42,9% 35,0% 38,0% 40,7% 41,8% 31,9% 36,3% 

Présence de tarifs déclinés 
pour l'hébergement, les 

équipements, les prestations 
30,4% 25,7% 34,4% 27,7% 22,3% 35,6% 52,6% 34,9% 

Présence de photos pour 
décrire l'environnement, le 

style de l'établissement 
33,8% 42,6% 29,5% 39,9% 40,9% 33,3% 28,2% 34,0% 

Disponibilités 32,8% 35,9% 29,1% 36,2% 50,8% 22,1% 32,4% 32,5% 
Avis de clients, de 
consommateurs 19,9% 18,8% 31,3% 23,1% 15,8% 28,6% 25,5% 24,6% 

Informations relatives aux 
activités et évènements 
présents à proximité 

11,8% 18,9% 12,8% 15,6% 21,5% 10,2% 16,4% 14,3% 

Plan d'accès 12,0% 9,0% 11,5% 13,1% 8,9% 14,0% 13,1% 12,5% 
Géolocalisation 7,6% 9,3% 10,4% 13,0% 9,3% 7,7% 5,4% 8,9% 

Possibilité de restauration dans 
l'établissement ou à proximité 8,2% 11,6% 9,0% 10,3% 10,0% 7,3% 8,8% 8,8% 

Traduction du site 10,0% 8,4% 8,3% 0,0% 8,0% 8,7% 7,2% 8,6% 
Présence de vidéos 8,3% 5,8% 8,2% 7,0% 6,2% 7,4% 7,3% 7,5% 

Autres 2,7% 2,6% 1,0% 1,5% 2,9% 1,0% 1,5% 1,6% 



Le Système d’Information 
Touristique en Auvergne 

 
SRIT 

 
Information 

normalisée en 
provenance 

des 4 
départements 
d’Auvergne 

Dispositif mobile 

Prestataire touristique 

Brochures / Infos au comptoir / Bornes… 

Sites Internet 
Institutionnels 

Auvergnesearch 
(indexation marketing de l’offre) 

Utilisateur 
(Offices de tourisme, etc.) 

Presenter
Presentation Notes
BrochuresSaisie des demandesRemontée sur siteEnvoi des brochures et gestion des stocks



www.auvergne-tourisme.info 

L’information fait vendre ! 
Contact CRDTA : Serge BREGLIANO 



- Accès direct aux 
incontournables 
du Massif Cantalien 
 
- Les différentes 
rubriques pour préparer 
son séjour 
 
- Accès direct à ses 
favoris 
 
- La fonctionnalité  
« Autour de moi » 
 

Auvergne.travel pour les territoires 
ex : massifcantalien.mobi 

Contact CRDTA : Mathieu BRUC 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  
fonds européen de 

développement 
régional 
FEDER 



- Une sélection 
d’offres phares sur 
le Massif Cantalien 
 
- Un accès possible 
à toute l’offre  

Auvergne.travel pour les territoires 
ex : massifcantalien.mobi 

Contact CRDTA : Mathieu BRUC 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  
fonds européen de 

développement 
régional 
FEDER 



 Une page de présentation de 
l’offre lisible sur tous les mobiles 
et tablettes 

 Une information maîtrisée 
(issue du système d’information 
touristique) 

 Une simple redirection à faire 
pour les professionnels pour 
diriger les mobinautes vers la 
page du site mobile régional 
 

 
Auvergne.travel 

pour les prestataires 
 

Contact CRDTA : Mathieu BRUC 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  
fonds européen de 

développement 
régional 
FEDER 



DES SUPPORTS DE PROMOTION POUR LES OFFICES DE TOURISME 

Stickers 
 

Affiches A1 
 

Chevalets 
de comptoir 
 

Kit de promotion 
auvergne-dispositifmobile.fr 

Contact CRDTA : Vinciane LANGLOIS 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  
fonds européen de 

développement 
régional 
FEDER 



UN KIT DE COMMUNICATION À DISPOSITION DES PARTENAIRES 

 Publicités (format A4, A5, A6) 
 Affiches à personnaliser 
 Bannières web 

Publicité A6 
 

Bannières web 
 

Kit de promotion 
auvergne-dispositifmobile.fr 

Contact CRDTA : Vinciane LANGLOIS 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  
fonds européen de 

développement 
régional 
FEDER 



Auvergnesearch (Moteurs de recherche) 
Point d’accès Territoires 

www.auvergne-tourisme.info 

Contact CRDTA : Mathieu BRUC 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  

fonds européen agricole 
de développement rural 

FEADER 



Auvergnesearch (Moteurs de recherche) 
Widget Moteurs Prestataires 

1- Contexte de recherche 

2- Copier / coller le code 
HTML dans mon site 

Contact CRDTA : Mathieu BRUC 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  

fonds européen agricole 
de développement rural 

FEADER 



Vidéos sur VIMEO 

1- Bouton Share 

2- Copier / coller le code 
HTML dans mon site 

Contact CRDTA : Ghislaine BORIE 



Vidéos sur 
YOUTUBE 

1- Bouton Partager 

2- Bouton Intégrer 

3- Copier / coller le 
code HTML dans 
mon site 

Contact CRDTA : Ghislaine BORIE 



2. MIEUX VENDRE VOTRE OFFRE 

 
 
 

 



OPEN SYSTEM 
Plateforme régionale de distribution et de vente en ligne  

www.auvergne-tourisme.info 

L’Open System est un moteur de recherche et de 
réservation qui agrège l’offre commercialisable des 
prestataires. 
 
L’outil est mis à disposition gratuitement par le CRDTA 
pour les prestataires touristiques. 

 



www.auvergne-tourisme.info 

Comment cela fonctionne ? 



 Saisie unique de l’offre commerciale par le prestataire 
(descriptif, tarifs.. etc.) sur un outil web métier (Open 
System)  

  visibilité de l’offre sur l’ensemble des sites : 
 CRDTA, CDT, OT, ALT … 

 L’internaute  accède au stock et peut réserver 
(disponibilités en temps réel) 

 Le prestataire émet le contrat et finalise la vente 
 Une fois la réservation effectuée, l’internaute reçoit une 

confirmation de sa réservation par e-mail 
 

www.auvergne-tourisme.info 

Comment cela fonctionne ? 



www.auvergne-tourisme.info 

- Open pro pour les meublés, chambres d’hôtes et campings  
http://residencedelasource.com. http://www.clos-saint-sauves.com/ 
 
 
- Reservit Auvergne pour  les hôtels, les villages vacances, 

les résidences Hôtelières 
http://www.hotel-aurena.fr/ http://www.hotel-latelier.fr/reservations.html  
 
 
- Open Billet pour les prestataires d’activités, les festivals 
http://prestataire-billet.for-system.com/f39838_fr-.aspx 
 
- Passerelle Technique avec ITEA – CTOUVERT- RESERVIT  
 

A chaque métier un outil adapté 

http://residencedelasource.com/
http://www.clos-saint-sauves.com/
http://www.hotel-aurena.fr/
http://www.hotel-latelier.fr/reservations.html
http://prestataire-billet.for-system.com/f39838_fr-.aspx


 Disposer gratuitement d’un outil de gestion des disponibilités (web 
planning) 
 

 Proposer la réservation et la vente en ligne sur son propre site Internet 
 

 Augmenter sa visibilité sur le web en étant présent sur de nombreux 
sites institutionnels et commerciaux (CRDTA, CDT, OT, ALT..) en 
version française et étrangère 
 

 Conserver la maîtrise de son offre et de sa politique commerciale : 
informations commerciales (descriptifs, grilles de tarifs, conditions de 
vente), gestion de votre stock, de vos disponibilités, de vos tarifs, de vos 
offres promotionnelles…et surtout  le choix de vos revendeurs 

www.auvergne-tourisme.info 

Les avantages pour les prestataires 



 Valoriser l’offre de leur territoire  
 Proposer un accès à l’ensemble des prestations disponibles 
 Proposer la réservation en ligne sur leur site internet 
 Accompagner leurs prestataires à la commercialisation de leur offre  

www.auvergne-tourisme.info 

Les avantages pour les territoires 

http://www.office-de-tourisme-des-sucs-aux-bords-de-loire.fr/


 L’offre réservable en ligne 
 

– En passerelle :  environ 3000 Offres réservables  
– Outils open system : plus de 300 prestataires équipés  
 

 Les canaux de distributions : 
 

– 27  marques blanches territoriales + 4 départements + 1 Région 
–   2  marques blanches événementielles 

 
 Volume d’affaire :  
 

– MBT : de janvier 2013 à maintenant  :   92 768 € 
– MBP : de janvier 2013 à maintenant  : 140 184 € 

 
www.auvergne-tourisme.info 

L’open system en chiffres 



Les Nouveautés 

www.auvergne-tourisme.info 

La réservation sur 
Facebook  

La réservation 
adapté à tous format 

http://auvergne-moto.alliance-reseaux.com/fr 

Projets 2014 
L’itinérance : http://www.auvergne-moto.fr/  

La vente en ligne sur les sites en langues étrangères  
http://preprod.for-system.com/ 

http://auvergne-moto.alliance-reseaux.com/fr
http://www.auvergne-moto.fr/


Plus d’informations sur :  

http://pro.auvergne-tourisme.info 
 

Rubrique Outils 
Améliorer votre performance  

www.auvergne-tourisme.info 

Vous êtes intéressés ? 

http://pro.auvergne-tourisme.info/
http://pro.auvergne-tourisme.info/


Vous êtes intéressés ?   
CRDTA  
RODDE Aurore  (04 73 29 49 44)  - aurore.rodde@crdt-auvergne.com 
 
Puy de Dôme 
RODDE Aurore  (04 73 29 49 44) -aurore.rodde@crdt-auvergne.com 
 
Cantal 
Delphine PALMIER (04 71 63 85 07) - dpalmier@cantaltourisme.fr  
 
Haute Loire 
Barbara ALLIRAND (04 71 07 41 65) - ballirand@auvergnevacances.com 
 
Allier 
Arlène Bernard  (04 70 46 81 64) - a.bernard@allier-tourisme.net 
 
 

mailto:aurore.rodde@crdt-auvergne.com
mailto:-aurore.rodde@crdt-auvergne.com
mailto:dpalmier@cantaltourisme.fr
mailto:ballirand@auvergnevacances.com
mailto:a.bernard@allier-tourisme.net
mailto:a.bernard@allier-tourisme.net
mailto:a.bernard@allier-tourisme.net
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Analyse de l’activité économique  
des entreprises touristiques 
 

3. MIEUX EVALUER VOS RESULTATS 



Outil d’aide à la gestion des entreprises 
Politique tarifaire 
Benchmark 

Gratuit et géré par la CCI Auvergne 
Accessible via www.uccimac-actiscope-tourisme.net  
sécurisé par login et mot de passe 

1 mail d’invitation + 2 ou 3 relances mail en 
automatique 

 
 

> Un outil de mesure mensuelle  



Ouvert à tous les prestataires touristiques : 
 Hébergeurs 
 Restaurateurs 
 Sites de visite 
 Prestataires de loisirs 

 

Simple et rapide 
5 infos / 5 minutes : fréquentation et chiffre 
d’affaires 

> Le questionnaire mensuel 



> Les résultats 
Résultats complets : 
 Données brutes 
 Indicateurs et ratios 
 Evolutions mensuelles et annuelles (sous réserve de 

données N-1) 
 Analyses graphiques 

 

Mesurer ses résultats, ses performances  
Se comparer par rapport à ses concurrents 

 



 Données N-1 ! 

Presenter
Presentation Notes
Comportements : dépenses, hébergement…



Presenter
Presentation Notes
La CCIA permet aux panélistes un accès continu aux résultats ;propose périodiquement aux panélistes  des bilans et analyses ;



Fiche signalétique 
Fichier Excel  

pour saisir les  
données de l’année N-1 
 
 

 
 

 

> L’adhésion 

v i rg in ie .mel loux@crdt -auvergne. f r  



Correspondant Actiscope Tourisme 
Explication du fonctionnement (« hotline ») 
Communication des identifiant / mot de passe 
Précision sur les cibles de référence les plus 
pertinentes (localisation, activité, classement…) 
Saisie des données N-1 

> L’adhésion 
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Contact 
 virginie.melloux@crdt-auvergne.fr 
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4. MIEUX CONNAÎTRE VOTRE CLIENTELE 



3 cibles 
Clientèle en séjour 
Clientèle à la journée 
Clientèle locale 

 

Enquête Web 
Français, Anglais, … 
Compatible smartphone 
Application de collecte pour tablette 

> Une enquête permanente 



Simple et rapide : 12 
minutes maxi 
 
Complet 

Profil 
Caractéristiques 
séjour/visite 
Comportements de 
dépenses 
Satisfaction 

> Le questionnaire 

Incitateur : jeu 
concours 



Origine géo 
> Les résultats clientèles en séjours 

Presenter
Presentation Notes
Profil : Pax, Dms…



Activités pratiquées 

Presenter
Presentation Notes
Comportements : dépenses, hébergement…



Satisfaction 

Presenter
Presentation Notes
satisfaction



Personnalisable pour une diffusion à son 
fichier clients 
 

Logo de l’établissement 
Message d’accueil 
1 à 3 questions supplémentaires 

 

=> Résultats personnalisés 

> Le questionnaire 



Supports comptoir 
 
 
 

 

> A votre disposition 

Supports e-mailing 

Lien direct du questionnaire 
www.auvergne-enquete.com 
 
Lien direct du questionnaire 
personnalisé 

http://www.auvergne-enquete.com/
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Contact 
 karen.dimier-vallet@crdt-auvergne.fr 



5. MIEUX VOUS FORMER AU ETOURISME 

 
 
 
 
 

 

• Des formations  proposées dans le cadre 
du plan de formation régional 2014 



www.auvergne-tourisme.info 

C1 - Créer et envoyer une newsletter 
 CONTENU - COMPETENCES DEVELOPPEES  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- cerner les atouts et limites d’une newsletter 
- intégrer la newsletter dans son plan de  communication (ligne éditoriale, charte graphique…) 
- identifier le comportement de lecture des internautes  
- comprendre les aspects techniques d’une newsletter 
- créer un modèle de newsletter 
- retravailler des photos, images et vidéos pour les insérer dans la newsletter 
- adapter son contenu  
- envoyer une newsletter (test, emailing…) 
- analyser les statistiques de ses pages/newsletter   
  
 LIEU ET DATE            COUT 
- 20 et 21 novembre 2014 à Clermont-Ferrand   360 € TTC dont 108 € TTC financés 
       directement par le CRDTA 
 INTERVENANT 
- Bertrand SOULIER – Appuy Créateurs 

 



www.auvergne-tourisme.info 

C2 – Photos : techniques de prises de vue, 
équipements et logiciels 

 CONTENU - COMPETENCES DEVELOPPEES  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- cerner les enjeux des photos dans le choix d’une destination 
- connaître les techniques de prises de vue (extérieur / intérieur) 
- utiliser le matériel photographique (formats, mise au point, objectifs, accessoires, éclairage …) le 
plus adapté à son activité/besoin 
- comparer les avantages et limites des logiciels de retouches payants et gratuits 
- réaliser des retouches sur des logiciels faciles d’accès (PicMonkey)   
- identifier et utiliser les principaux sites d’échanges de photos 
- nommer correctement une photo sur son site pour optimiser son référencement  
  
 LIEU ET DATES           COUT 
- 8 et 9 avril 2014 à Clermont-Ferrand  314,73 € net dont 94,42 € net financés 
- 27 et 28 novembre 2014 à Clermont-Ferrand  directement par le CRDTA 
  
 INTERVENANT 
- Olivier GARNIER – Adoc Formation 
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C3 – Améliorer son référencement  
naturel et payant 

 CONTENU - COMPETENCES DEVELOPPEES  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- analyser les statistiques de ses pages web 
- identifier le comportement de lecture des internautes  
- comprendre le fonctionnement du référencement naturel et payant 
- maîtriser les techniques de référencement naturel et payant 
- budgéter et intégrer le référencement payant dans sa stratégie e-marketing 
- mesurer le retour sur investissement    
  
 LIEU ET DATE             COUT 
- 24 mars 2014 à Clermont-Ferrand   180 € TTC dont 54 € TTC financés 
       directement par le CRDTA 
 INTERVENANT 
- Yoan DE MACEDO – Appuy Créateurs 
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C4 - Créer et animer ses réseaux sociaux 

 CONTENU - COMPETENCES DEVELOPPEES  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- identifier les réseaux sociaux et repérer leurs atouts et limites 
- créer et paramétrer un compte sur Facebook et Twitter 
- améliorer son référencement naturel grâce aux réseaux sociaux  
- animer ses réseaux sociaux (post, réponses aux commentaires, animation éditoriale, bons plans…) 
- mener une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux (référencement payant) 
- analyser les résultats de ses pages et mesurer le retour sur investissement 
    
 LIEUX ET DATES             COUT 
- 30 janvier 2014 à Clermont-Ferrand   180 € TTC dont 54 € TTC financés 
- 17 mars 2014 à Clermont-Ferrand    directement par le CRDTA 
- 6 octobre 2014 à Clermont-Ferrand 

 
 INTERVENANT 
- Bertrand SOULIER – Appuy Créateurs 
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C5 – Adapter son offre et/ou son site web  
au mobile  

 CONTENU - COMPETENCES DEVELOPPEES  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- cerner les enjeux de la mobilité, ses freins, ses atouts et ses limites 
- connaître l’environnement lié au mobile (supports, systèmes d’exploitation, formats, ergonomie, 
applications…) 
- identifier le comportement de lecture des mobinautes 
- référencer son activité via la géolocalisation et les bases de données « mobiles » 
- développer un site mobile approprié à son activité 
- intégrer un contenu adapté au mode de lecture 
- budgéter la création d’un site web mobile  
- mettre en place des indicateurs de suivi 
- utiliser les leviers de promotion (annonces, tags 2D…) 
   
  LIEU ET DATE           COUT 
- 10 avril 2014 à Clermont-Ferrand    180 € TTC dont 54 € TTC financés 
      directement par le CRDTA 
 INTERVENANT 
- Yoan DE MACEDO– Appuy Créateurs 

 



5. MIEUX RESTER INFORMES 

 
 
 
 
 

 

• Veille innovation 
• Actualités  
• Synthèse avec la lettre d’information 



Veille Innovation Tourisme Economie 
http://veille.crdta.pro 

www.auvergne-tourisme.info 

• E-tourisme 
• Marketing et commercialisation 
• Hébergements 
• Activités de pleine nature 
• Bien-être et thermalisme 
• Eco-tourisme 
• Loisirs 
• Politiques et gouvernance 
• Innovations hors tourisme 

http://veille.crdta.pro/
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Inscription à la newsletter 

www.auvergne-tourisme.info 



YA PLU KA ! 

Projet co-financé par 
l’Union européenne -  

fonds européen agricole 
de développement rural 

FEADER 
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