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PRÉSENTATION DU MODULE ACCUEIL

Le module accueil, un couteau suisse !
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PRÉSENTATION DU MODULE ACCUEIL

Une interface personnalisable pour chaque structure, adapté à toutes les formes de 
conseil en séjour (standard, boutique, comptoir, mail…)

Différents espaces :
● menu
● les onglets de demande
● pavé contact
● pavés mode de contact et mode de réponse
● pavé qualification de la demande
● pavé brochures
● pavé documents
● pavé réponses prédéfinies
● boutons de traitement
● moteur de recherche



Code Postal, Pays (à minima)

ASSOCIATION D’UN CONTACT

Qui est votre client ?

Qualification simple

Qualification approfondie

“Associer un contact” 



ASSOCIATION D’UN CONTACT

Recherche du prospect



ASSOCIATION D’UN CONTACT

Liste de prospects de la 
base de données



ASSOCIATION D’UN CONTACT

Historique 
d’un prospect



ASSOCIATION D’UN CONTACT

Modification du contact



E-MARKETING

E-MARKETING par l’envoi de newsletter :
● à tous les prospects de la base 
● à une partie des prospects qualifiés pour l’envoi d’une newsletter thématique
● à des “officiels” grâce à a saisie des élus, membre du CA… qualifiés dans le profils

E-MARKETING par la connaissance de ses prospects :
● leur profil
● leurs demandes

Mieux chaque demande est qualifiée grâce à la sélection des items de la demande ou 
du profil prospects, plus on peut imaginer cibler les informations envoyées et mieux on 

peut cibler ses actions marketing à venir. 



Nouveau
enregistrement des contacts 

sur les réseaux sociaux

QUALIFICATION DE LA DEMANDE

Les modes de contact et de réponse



CHAMPS DE QUALIFICATION DE LA DEMANDE

LODEVOIS & LARZAC



CHAMPS DE QUALIFICATION DE LA DEMANDE

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE



QUALIFICATION DE LA DEMANDE

L’association de brochures, de documents, de réponses 
prédéfinies
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L’association de brochures, de documents, de réponses 
prédéfinies



QUALIFICATION DE LA DEMANDE

Gestion du multilinguisme

On répond à la personne dans sa langue grâce 
aux modèles personnalisés



LES BOUTONS DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE



LES BOUTONS DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Les demandes en attente :

● demandes partiellement 
traitées

● demandes arrivées d’un 
formulaire du site web

● demande transferées via la 
boite mail de l’office de 
tourisme à l’adresse 
cdt34@tourinsoft.com

mailto:cdt34@tourinsoft.com


1

CONSEIL EN SÉJOUR PERSONNALISÉ

Le moteur de recherche cartographique
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CONSEIL EN SÉJOUR PERSONNALISÉ

Le moteur de recherche classique
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Les offres de la recherche sont ajoutées au carnet de voyage personnalisé

Carnet de voyage et ebrochures

CONSEIL EN SÉJOUR PERSONNALISÉ
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Elles sont compilées en un pdf, et peuvent être imprimées ou envoyées par e-mail.

Carnet de voyage et ebrochures

CONSEIL EN SÉJOUR PERSONNALISÉ
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CONSEIL EN SÉJOUR PERSONNALISÉ

Personnalisation des modèles de réponse
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Personnalisation des modèles de réponse
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CONSEIL EN SÉJOUR PERSONNALISÉ

Personnalisation des modèles de réponse



Il est possible de sortir des stats sur l’usage, la provenance, le type de 
demande...

STATISTIQUES



Quelques chiffres 
année 2017
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● Centralisation des ressources, automatisation et gain de temps, suivi

● Lien avec la démarche Qualité : historique des demandes, personnalisation de la 
réponse...

● Personnalisation de la réponse / conseil en séjour : L’e brochure reprend en détail les 
besoins des visiteurs dans le cadre du conseil éclairé

● Agenda de la semaine en cours (pratique pour répertorier tous les évènements du 
moment) automatisé

● Création de statistiques sur les visiteurs, les demandes…

● Possibilité de gestion des stocks

POUR CONCLURE

LES +



● Lenteur de la connexion web 

● Certaines données pratiques manquantes du module accueil (horaires précis d’ouverture, 
donnée spécifique comme les restaurants vegan), certains bordereaux absents 
(commerces)

● Le module fonctionne mieux sur Mozilla /Chrome

● Obligation de passer par la recherche classique pour chercher les adhérents

POUR CONCLURE

LES -



MAINTENANT,

A VOUS DE JOUER !


