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Comment booster sa présence sur le web avec Sitra ?

PRESENTATION

� la plateforme et le réseau

� la diffusion des données 

� les services : 

-Diffuser son information en maitrisant sa communication numérique ;

-Renseigner facilement ses clients ;

-Enrichir son site web, booster sa visibilité

� démonstration
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Sitra : une plateforme

Une base de données 
d’informations touristiques 

� Alimentée par les Offices de Tourisme (au 
plus près du « terrain »)

�Mais aussi par le ADT, groupements, 
fédérations (gîtes de France), experts 
(CCSTI), etc.

= les « contributeurs »
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… Et bien plus

La base de données est enrichie d’outils et 
de services tels que :

� Des multimédias (images, vidéos, liens, 
cartes)

� Des liens vers les réseaux sociaux

� Des liens de réservation

� La géolocalisation
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Zoom sur la base de données

Des «objets» touristiques répartis en 14 familles

� Les activités (sportives ou culturelles) encadrées

� Les commerces et services

� Les producteurs (dégustation)

� Les domaines skiables (alpins et nordiques)

� Les équipements touristiques de loisirsLes équipements touristiques de loisirsLes équipements touristiques de loisirsLes équipements touristiques de loisirs

� Les fêtes et manifestations (1/4 des objets)

� L’hébergement collectif (centres de vacances, résidences de tourisme, refuges)

� L’hébergement locatif (meublés, chambres d’hôtes)

� L’hôtellerieL’hôtellerieL’hôtellerieL’hôtellerie

� L’hôtellerie de plein air

� Le patrimoine culturel (musées, monuments …)Le patrimoine culturel (musées, monuments …)Le patrimoine culturel (musées, monuments …)Le patrimoine culturel (musées, monuments …)

� Le patrimoine naturelLe patrimoine naturelLe patrimoine naturelLe patrimoine naturel

� Les restaurants

� Les « séjours packagés » (produits touristiques « tout compris »)
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Sitra

Contributeurs

Agences Web, 
développeurs

Diffuseurs

Prestataires -
Professionnels

Sitra : un réseau
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Quelques chiffres sur le réseau

� 9 départements membres du réseau

� 500 structures membres du réseau

� 140 000 objets dans la base 

� 5 600 utilisateurs dont 2 900 professionnels en direct (Extranet)

� 550 000 € TTC de budget en 2012

� 400 sites web, Applis, Bornes, … alimentés par sitra 

= Les diffuseurs

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 est diffusé sur 5,6 sites en moyenne (EVE = 10,5 sites)
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Quelques sites « privés »

���� Le Dauphiné Le Dauphiné Le Dauphiné Le Dauphiné : très visible auprès des élus

���� AAAANMSM NMSM NMSM NMSM : indispensable pour les stations

���� Ski info Ski info Ski info Ski info : un partenaire historique

���� Local.fr Local.fr Local.fr Local.fr : une grande visibilité pour les évènements

���� Ideo guide Ideo guide Ideo guide Ideo guide : un site centré sur les loisirs

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

���� etc.
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MISE EN RESEAU des acteurs et Sitra

En Isère,  Sitra c’est :

� Une base de données de 15 000 objets, actualisée en permanence  base de données de 15 000 objets, actualisée en permanence  base de données de 15 000 objets, actualisée en permanence  base de données de 15 000 objets, actualisée en permanence  (infos 
«fraiches =  plus value) et qui alimentent plus de 40 sites institutionnels dont celui 
d’Isère Tourisme

� Un réseau de 49 OTSI membres, 6 structures territoriales Un réseau de 49 OTSI membres, 6 structures territoriales Un réseau de 49 OTSI membres, 6 structures territoriales Un réseau de 49 OTSI membres, 6 structures territoriales (ADT Oisans, Vercors, 
Chartreuse, PNR Vercors, etc., des experts (CCSTI,  DCP, etc.)

Rôle d’Isère Tourisme Rôle d’Isère Tourisme Rôle d’Isère Tourisme Rôle d’Isère Tourisme : 
� Animation et développement du réseau Sitra 
� Proposer un certain nombre de servicesservicesservicesservices à destination des 

membres : formation, structuration de l’info, dev. web, 
extranet, widget, etc.

� 1 animatrice Isaline GRAND 
(remplacement congés maternité de Cécile EICHINGER)
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Compte tenu de l’évolution du contexte numérique et technologique, mise en place 
d’une nouvelle plateforme Sitra 2, offrant de nouvelles fonctionnalités : 

2012-2014  : 
Une nouvelle plateforme Sitra2 et de nouveaux enjeux

� Intégrant d’autres 
contenus (collaboratif, 
sémantique, 
commentaires, etc.) et 
médias (vidéos, images)

� Vers le loisirs (magasins, 
experts, clubs…)

� Grâce aux prestataires, 
professionnels

communication web

l’Extranet 

Informations actualisées 
accessibles à tous, 
permettant des 
recherches intuitives 
ciblées, 

Objectif Objectif Objectif Objectif : Renseigner des 
clients, apporter un 

service, …

Accessibilité à la base de 
données :

www.sitra-tourisme.com

� Open source ; 
développement de 
partenariats avec des 
sites privés 

� Enrichir les sites web 
des partenaires et 
prestataires, booster 
leur visibilité

le Widget 

1. Une meilleure meilleure meilleure meilleure 
production de l’infoproduction de l’infoproduction de l’infoproduction de l’info

2. Une meilleure meilleure meilleure meilleure 
utilisation de l’info utilisation de l’info utilisation de l’info utilisation de l’info 

3. Une meilleure diffusion eilleure diffusion eilleure diffusion eilleure diffusion 
de ces infos de ces infos de ces infos de ces infos sur une 
multitude de canaux 
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Comment profiter et contribuer au réseau Sitra?

���� Vérifiez l'information vous concernant Vérifiez l'information vous concernant Vérifiez l'information vous concernant Vérifiez l'information vous concernant et enrichissezenrichissezenrichissezenrichissez----la en contactant l'Office de la en contactant l'Office de la en contactant l'Office de la en contactant l'Office de 

TourismeTourismeTourismeTourisme en charge de la mise à jour de vos données.

���� Consultez l'information et renseignez vos propres clients Consultez l'information et renseignez vos propres clients Consultez l'information et renseignez vos propres clients Consultez l'information et renseignez vos propres clients sur les horaires d'ouverture ou 
les attractions des destinations qui les intéressent

���� Proposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vousProposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vousProposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vousProposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vous----même la donnée même la donnée même la donnée même la donnée en demandant un 
accès à l'Extranet de Mise à jour

���� Demandez un login et mot de passe à votre Office de Tourisme afin de créer vos propres 
Widgets
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Sitra 2 est accessible de partout !

www.sitrawww.sitrawww.sitrawww.sitra----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com

Accessible sous PC, Mac, … Accessible sous PC, Mac, … Accessible sous PC, Mac, … Accessible sous PC, Mac, … 

IIIIl suffit d’être connecté à internet !l suffit d’être connecté à internet !l suffit d’être connecté à internet !l suffit d’être connecté à internet !



Consultez une information 

Consultez l’information Consultez l’information Consultez l’information Consultez l’information et renseignez vos propres clients renseignez vos propres clients renseignez vos propres clients renseignez vos propres clients sur les horaires d’un restaurant par exemple

Saisie libre

Choix du type d’information recherchée
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Signaler une erreur

Vérifiez l’information Vérifiez l’information Vérifiez l’information Vérifiez l’information vous concernant et enrichissezenrichissezenrichissezenrichissez----la en contactant l’Office de Tourisme la en contactant l’Office de Tourisme la en contactant l’Office de Tourisme la en contactant l’Office de Tourisme 
en charge de la mise à jour de vos données en utilisant la fonction « Signaler une Signaler une Signaler une Signaler une 
erreurerreurerreurerreur »
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EXTRANET DE MISE A JOUR
Où comment maitriser sa communication numérique

Souhait d’Isère Tourisme de favoriser l’utilisation de l’Extranet pour la mise à jour des Souhait d’Isère Tourisme de favoriser l’utilisation de l’Extranet pour la mise à jour des Souhait d’Isère Tourisme de favoriser l’utilisation de l’Extranet pour la mise à jour des Souhait d’Isère Tourisme de favoriser l’utilisation de l’Extranet pour la mise à jour des 
données via la participation active des prestataires touristiques.données via la participation active des prestataires touristiques.données via la participation active des prestataires touristiques.données via la participation active des prestataires touristiques.

L’Extranet c’est quoi ? L’Extranet c’est quoi ? L’Extranet c’est quoi ? L’Extranet c’est quoi ? 

� C’est l’ouverture de la saisie Sitra (habituellement faite par les OT) aux prestataires touristiques via un
Extranet.

� L’OT est toujours maitre de l’information sur son territoire via un système de validation (afin de garder
l’homogénéité des règles de saisie dans Sitra)

Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?

� Tous les prestataires touristiques, créateurs d’évènements, de loisirs, de produits touristiques : Musées et 
sites, hébergeurs, associations, prestataires d’activités, collectivités…

Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :

� Gains de temps pour l’OT : mise à jour des données + facile, réactivité sur les évènements

� Interconnexions OT / Prestataires : Animation de leur réseau de prestataires pour les OT membres

� Valeur ajoutée de la donnée : Création de données de qualité au cœur du terrain saisie par les 
prestataires eux-mêmes

� Booster sa visibilité sur le net pour les prestataires : module qui permet de connaître la diffusion de leur 
données sur les différents sites alimentés par Sitra
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Pour quel volume de données ?

A quelle fréquence ?A quelle fréquence ?A quelle fréquence ?A quelle fréquence ?

� 1 à 2 fois par an lors de la mise à jour des données (changement des tarifs, tarifs spéciaux)

� Création de nouveaux contenus : expositions temporaires, ateliers pour enfants, ateliers 
spécifiques pour clientèles en situation de handicap,…

� Enrichir sa donnée au fil de l’eau avec des multimédias : photos, vidéos, plans d’accès

La valeur ajoutée d’une information touristique dépend de sa capacité à attirer La valeur ajoutée d’une information touristique dépend de sa capacité à attirer La valeur ajoutée d’une information touristique dépend de sa capacité à attirer La valeur ajoutée d’une information touristique dépend de sa capacité à attirer 
l’attention:l’attention:l’attention:l’attention:

� La force des multimédias force des multimédias force des multimédias force des multimédias : photos, vidéos

� Un descriptif accrocheur descriptif accrocheur descriptif accrocheur descriptif accrocheur : pour susciter l’envie

� Des informations précisesinformations précisesinformations précisesinformations précises, fiablesfiablesfiablesfiables et mises à jourmises à jourmises à jourmises à jour
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Comment ça marche ?

Proposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vousProposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vousProposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vousProposez à votre Office de Tourisme d'enrichir vous----même la donnée en demandant un même la donnée en demandant un même la donnée en demandant un même la donnée en demandant un 
accès à l'Extranet Sitraaccès à l'Extranet Sitraaccès à l'Extranet Sitraaccès à l'Extranet Sitra

� Contacter l’Office de Tourisme Contacter l’Office de Tourisme Contacter l’Office de Tourisme Contacter l’Office de Tourisme de votre territoire : à condition qu’il soit adhérent à Sitra

� L’office vous ouvre un compte L’office vous ouvre un compte L’office vous ouvre un compte L’office vous ouvre un compte en vous envoyant un mail avec vos identifiants 

� Connexion via un site web extranet Connexion via un site web extranet Connexion via un site web extranet Connexion via un site web extranet : http://sitra-rhonealpes.fr/ExtranetSitra/

� Un guide d’utilisation guide d’utilisation guide d’utilisation guide d’utilisation mis à votre disposition

� Un tableau de bord tableau de bord tableau de bord tableau de bord avec la liste de vos prestations à mettre à jour



L’Extranet de Mise à jour
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Ajouter un widget sur votre site

Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une 
page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra  :page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra  :page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra  :page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra  :

� Les évènementévènementévènementévènements de la semaine ?

� Vos coups de cœur coups de cœur coups de cœur coups de cœur de la région ?

� Où mangerOù mangerOù mangerOù manger, dormirdormirdormirdormir autour  ?

� Contacter l’Office de Tourisme de votre territoire Contacter l’Office de Tourisme de votre territoire Contacter l’Office de Tourisme de votre territoire Contacter l’Office de Tourisme de votre territoire pour la mise en place de vos widgets personnalisés!

Les Widgets Sitra permettent d’ajouter facilement à votre site un contenu personnalisé

et toujours à jour!
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Comment s’y prendre?

Demandez un login et mot de passe à votre Office de Tourisme afin de créer votre widget personnalisé

� Je fais une recherche que j’enregistre, ou je mets des objets dans mon panier et j’enregistre ma sélection.

� Je crée un widget en appelant ma recherche ou ma sélection enregistrée.

� Je personnalise mon widget (détail des infos, couleurs, titre, taille).

� Je copie / colle le code obtenu sur le back office de mon site



Les widgets sont personnalisables
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En conclusion

RapprochezRapprochezRapprochezRapprochez----vous de votre Office de Tourisme vous de votre Office de Tourisme vous de votre Office de Tourisme vous de votre Office de Tourisme si vous souhaitez ouvrir l’Extranet de Mise à 
jour et ou installer le widget sur votre site Internet

Isère Tourisme au côté des OTSI pour accompagner la mise en place de ces nouveaux 
services : 

� Programmation de plan de formation et d’accompagnement en 2013Programmation de plan de formation et d’accompagnement en 2013Programmation de plan de formation et d’accompagnement en 2013Programmation de plan de formation et d’accompagnement en 2013
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Merci de votre attention

Contacts Isère Tourisme :
Carine ANDRE – Responsable du pôle Animation & Services – carine.andre@isere-tourisme.com
Isaline GRAND – Animatrice Sitra -04 76 00 33 53 isaline.grand@isere-tourisme.com


