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ATELIER
COLLECTER V.I.T. 

ET MIEUX EN LIGNE
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V.I.T = Votre Information Touristique

• Objectif : faciliter la communication entre l’OT, l’ADT et ses prestataires.

Proposer aux pros un service de mise à jour en ligne de leurs données

(en remplacement des questionnaires papier) ainsi que d’autres services.

• Mis en place en 2014.

• 2838 offres passent par le VIT à ce jour.

• Une seule URL : http://vit.tourinsoft.com/

Le VIT c’est quoi ?

http://vit.tourinsoft.com/
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Tous les prestataires présents dans Tourinsoft qui ont une adresse mail

présente dans la fiche (contacts publics, contacts privés) et pour lequel l’OT

a associé des codes d’accès dans l’onglet Extranet V.I.T.

Le VIT, pour qui ? 
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Onglet VIT sur une fiche prestataire : 
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1. Mise à jour des 

données en ligne 

sur un espace dédié

Plusieurs fonctionnalités



1

2. Envoi d’actualité(s) aux prestas par l’OT
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3. Widget Touristique :

Affichage d’offres issues de 

Tourinsoft

⇒ 100% paramétrable 

par le prestataire !

(mise en forme et contenu)
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Les Avantages

- MAJ via mailing (depuis TS) avec possibilité de planification + relances

- MAJ des données facilitée toute l’année (plus de papier)

- Gain de temps / d’argent

- Meilleure gestion des photos (cession de droit)

- Validation par l’OT (maitrise du contenu modifié par le presta)

- Tracking / Gestion des NPAI

- Possibilité de rajouter des questionnaires WEB pour une MAJ ciblée (tarifs, 

dispos, ouverture accueil…)

- Validation par le presta des CGU et cession des droits photos
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Ce qu’il faut prévoir en amont...

- Besoin de former le personnel OT : prévoir du temps et de la ressource 

nécessaire.

- Paramétrage des éléments nécessaires à la collecte (requête, mail, 

médiathèque,…)

- Associer les codes d’accès à chaque prestataire (onglet EXTRANET 

V.I.T.)

Rassurez-vous, une fois que le paramétrage est fait, il 

sert pour les autres années !!
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Accompagnement ADT

- Ateliers de collecte tout les ans assurés par l’ADT

- Assistance Hotline + MANTIS + sur site OT au besoin

- Outils de collecte partagés sur un Google Drive
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A vous la parole !



Merci pour votre attention


