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Objectif de la présentation 

• Vous indiquer où trouver l’information sur 

la diffusion de vos données Sitra 

 

• Vous donner quelques éléments sur des 

diffuseurs intéressants pour l’Isère 



Savoir qui utilise vos données 



Quelques chiffres (au 3/04/2012) 

• 400 sites utilisent les données de Sitra 

– 50% sont des membres contributeurs  

– 25% sont des diffuseurs institutionnels 

– 25% sont des diffuseurs privés 

 

• Environ 740 000 objets diffusés tous les jours 

sur l’ensemble des sites (1 objet peut être utilisé sur plusieurs sites) 



Quelques chiffres (au 3/04/2012) 

• Entre 3 500 à 4 500 objets sont modifiés ou 
créés chaque jour 

• 25 000 à 70 000 objets sont donc réexportés 
chaque nuit vers les 400 sites 

 

• 1 objet Sitra est diffusé en moyenne sur 5,6 
sites  

• 1 objet EVE est diffusé en moyenne sur 10,3 
sites 



Consultez l’onglet « diffusion » 



Ex : 1 évènement à Grenoble 



Ex : 1 évènement à l’Alpe d’Huez 





Zoom sur quelques sites  et 

projets de diffusion 







Quelques sites « privés » 

• Le Dauphiné : très visible auprès des élus 

• ANMSM : indispensable pour les stations 

• Ski info : un partenaire historique 

• Local.fr : une grande visibilité pour les 
évènements 

• Ideo guide : un site centré sur les loisirs 
(alimentation en webservices) 

• Circuit de France : une complémentarité 
intéressante pour produire des circuits 

 



Le Dauphiné : Site web 



Ex : Bicentenaire de la naissance de 

Théophile Gautier 



Le Dauphiné : supplément Eté 



Ski info 



Association des Maires (Anmsm) 



Local.fr : site Web 



Local.fr : l’appli 



IdéoGuide : loisirs et activités 



Ex : cours de ski à Villard de Lans 



Circuit de France 



Tous les outils pour créer des circuits 



Échanges / questions / réponses 

Karine.feige@rhonealpes-tourisme.com 



Pour rester au courant et agir 

• Votre animatrice départementale 

• Le blog Sitra 

• Les newsletters et les alertes  

• La page Facebook 

• le wiki Sitra 

• Le forum Sitra  

• Twitter : #Sitra12 


