
Décibelles Data 
Atelier Numérique 

Office de tourisme
Grand Autunois Morvan 



C’est Quoi ? 

SYSTÈME D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 

(région BFC depuis fin 2017)

Régionale

Départementale

Locale

Une Base De Données

Organismes

Agenda

Hébergement

Restauration

Etc.

Une indépendance

Extranet pro

1 MAJ pour tous 
les supports

Modification 
quand j’ai besoin



Quels supports ? 
• Les sites web des marques de destinations régionale et des filières

• Les sites des 8 agences départementales du tourisme

• Le sites du BIBV pour les Caves

• Les sites des Offices de Tourisme 

• Application Route 71

• Application Voie Verte 71

• TomTom

• Tous Voisins

• France Vélo Tourisme

• DataTourisme : BDD nationale, voir vidéo

Liste des 
sites web

file://192.168.1.20/commun/NUMERIQUE/DECIBELLES DATA/Sites-alimentes-par-Decibelles-data.pdf


Qui ? 
Contributeurs -
prestataires

Organismes : mairies : associations

Commerces et services / caves

Hébergeurs : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, campings

Restaurateurs

Prestataires Activités

Sites et lieux de visites : musées, châteaux, etc.

Artisans

Contributeurs-
diffuseurs

OT’s : référent pour vos questions

Gîtes de France : s’occupe d’alimenter la BDD pour ses labélisés

APIDAE (SIT région Auvergne/RA) : passerelle pour récupérer les offres d’une autre région et les diffuser 

BIVB  s’occupe des fiches pour les viticulteurs et offres liées au vignoble

CRT BFC : pour l’offre tourisme d’affaires

ADT71 : collecte des rando organisées, animations Aventures Mômes

ADT/CDT : saisie labels et classement

MASCOT : annuaire de OT’s

Coordinateur ADT



Présentation rapide



Pourquoi ? Collaborer en équipe

Acteurs du 
territoire

• MAJ des données

• Publier dans l’agenda

• Se faire connaître

• 1 publication pour tout

OT
• Utiliser les infos pour le site

• brochures

• Pour communiquer en interne : newsletters

Département 
/ région

• Centraliser les infos

• Divulguer sur les supports de 
communication : brochures : dossier 
presse : campagnes de communication



Comment ?  

Appliquer les 
règles de 

saisie

Savoir utiliser 
son extranet 

pro

Mettre à jour 
ses données



Comment obtenir un extranet pro ?

• Utiliser le formulaire en ligne

➢ Aller sur le site de l’office de tourisme
➢ Cliquer sur « visiter et bouger »

➢ Cliquer sur « tout l’agenda » 
➢ Cliquer sur annoncer des événements

➢ Cliquer sur le bouton « le formulaire »

Exemple : fêtes et manifestations

• ATTENTION : ajoutez UNE SEULE manifestation, si vous en 
saisissez d’autres, elles ne seront pas rattachées à votre 
extranet donc vous devrez les ressaisir dans votre extranet 
pro



Comment obtenir un extranet pro ?
Exemple : fêtes et manifestations



Savoir utiliser son extranet pro

• Le lien pour se connecter : https://pros-
decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com/

• Saisir son identifiant : adresse e-mail 
paramétrée par l’office de tourisme

• Mot de passe que vous avez créé sinon 
cliquer sur 1ère connexion si oublié

• Créer une nouvelles offre : cliquer sur 
ajouter une offre

• Modifier une offre : cliquer sur mes offres 
puis sur l’offre concernée

https://pros-decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com/


Savoir utiliser l’extranet pro

Identifiant de l’offre

ONGLETS

Quitter sans 
enregistrer

Enregistrer 
sans quitter



Quand mon offre sera-t-elle publiée ?

• Toutes les créations d’offres et modifications d’offres partent 
automatiquement en validation à l’OT de référence

• Aucune offre est publiée sans validation
• La validation peut prendre quelques jours
• Pour les FMA : ajouter sa manifestation au moins 15 jours 

avant
• Une fois validée, la publication n’est pas immédiate, les sites se 

mettent à jour durant la nuit suivante et les modifications sont 
visibles le lendemain de la validation.

• Un sablier orange indique lorsque l’offre est toujours en 
validation et une coche vert indique quand l’offre est validée. 



Vocabulaire : do you speak

Décibelles Data ?

CHAMP (ex : code postal)

RUBRIQUE (adresse)

ONGLET (ex : identification)

BORDEREAU ( ex : activité sportive et culturelle



Appliquer les règles de saisie
Choisir le bordereau correspondant à mon activité : si je ne choisis pas le bon bordereau, mon offre sera supprimée et je 
devrai recommencer

Accessibilité –
Stationnement -

itinérance

aéroports

Gares

Dessertes autocars/navettes

Gares routières

Haltes nautiques

Parkings

Aires de péages autoroutiers

Ports

Aires de pique-nique

Activités culturelles, 
sportives, formules 

itinérantes, 
itinéraires de loisirs

Location bateaux

Cours cuisine

Stages de poterie

Golfs

Parcs animaliers

Piscines

Attelages

Centres équestres

Activités aériennes / motorisées

Artisans d’art

peinture

Sculpture

Poterie

Ferronnerie

Galerie d’art

Commerces de 
services

Tous les commerces et services

Lieux de santé

Pharmacies

Bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Points wifi

Fêtes et 
manifestations

Tous les événements ayant lieux 
dans la région

Activités sportives et culturelles 
ponctuelles



Appliquer les règles de saisie
Choisir le bordereau correspondant à mon activité : si je ne choisis pas le bon bordereau, mon offre sera supprimée et je 
devrai recommencer

Organismes et 
entreprises

Offices de tourisme

BIT

Points d’infos touristiques

ADT

CRT

MASCOT

Associations de vie locale

Tous les autres institutions (mairies)

Organismes réceptifs d’info touristique 
privés : autocaristes, agences réceptives)

Sites et lieux de 
visites = patrimoine 
culturel ou naturel

Musées

Châteaux,

Sites archéo

Hôtels-dieu

Églises

Cathédrales

Abbayes

Grottes

Points de vue

Etc.

Produits du terroir

Tout ce qui se mange en dehors d’un 
restaurant

Tous les producteurs ouverts au public

Restaurants

Restaurants

Pizzerias

Fermes-auberges

Restauration rapide

Glaciers

Traiteurs

Boulangeries



Appliquer les règles de saisie
Choisir le bordereau correspondant à mon activité : si je ne choisis pas le bon bordereau, mon offre sera supprimée et je 
devrai recommencer

Hébergements 
collectifs (à partir 
capacité 12 pers.)

Auberge de jeunesse

Centre de vacances

Gîte de séjour

Dîtes d’étape

Maisons familiales

Parcs résidentiels de loisirs

Village de vacances

Gîtes d’enfants

Hébergements 
locatifs

Ch. d’hôtes

Gîtes

Meublés tourisme

Chambre chez l’habitant (pas de petit 
dej)

Bateaux

Hébergements insolites : yourtes, tipis, 
roulottes, cabanes dans les arbres, 

cabanes sur l’eau

Hôtellerie

Hôtels

Hôtel-restaurant

Résidences hotellières ou de tourisme

Hôtellerie de 
plein air

Camping

Aires naturelles

Camp de tourisme saisonniers

Camping à la ferme

Parcs résidentiels de loisir

Aires de service et stationnement de 
camping -cars



Les exceptions à la règle

• Produits du terroir / commerce : les produits et commerces du vignobles sont gérés 
par le BIVB et ne sont jamais saisis ailleurs que dans le bordereau VIN qui n’est pas 
accessibles par l’extranet pro

• Les brocanteurs et antiquaires sont saisis et « Commerces et services » et non pas 
dans artisanat 

• Les boulangeries ne sont pas référencées dans commerces et service mais en 
restauration

• Les organismes réceptifs ne sont pas référencés dans commerces et services mais 
dans organismes et entreprises car ils sont considérés comme des organismes 
touristiques

• Attention aux produits du terroir qui ont un bordereaux « produits du terroir » = pas 
dans commerces et services et se mange en dehors d’un restaurant



Appliquer les règles de saisie  

• Signer les CGU
• Entrer le nom de la manifestation
• Adresse : sélectionner dans le menu déroulant
• Remplir TOUS les descriptifs
• Remplir les dates de la manifestation
• Cocher le type et le thème
• Remplir les moyens de communication
• Remplir les tarifs
• Ajouter une photo avec son crédit photo
• Remplir les moyens de communication internes : « Qui contacter ? » (infos pour 

les contributeurs diffuseurs)
• Optionnel : documents uniquement en PDF

Exemple : fêtes et manifestations



Appliquer les règles de saisie  

Adresse

•Commencer à 
écrire MAIS 
attention a bien 
sélection dans le 
menu déroulant 

•Pourquoi ? Sinon 
pas de code INSEE

•Vérifier la position 
géographique sur 
la carte

descriptifs

•150 : phrase 
d’accroche pour 
sites mobiles

•500 : brochures et 
éditions papier

•Long : sites 
internet (ordi)

Dates

•Pas de récurrence 
: Ajouter une ligne 
>date début / fin 
>horaires 
début/fin

•Si récurrence : 
mode calendrier : 
voir page suivante

•Dates en texte 
libre : répétitif 
mais obligatoire 
pour l’affichage 
sur certains sites : 
Le 01/01/2022 de 
10h à 18h30 ou 
Du 01/01/2022 au 
31/1/2022 de 
17h30 à 18h45.

Cordonnées

•Mèl pour e-mail / 
Tel pour 
téléphone

•Pour site : site 
web

•Pour RS : 
sélectionner 
chaque RS et 
coller le lien

•Attention : 
toujours 
sélectionner 
réservation 
directe

•Pour bouton 
réserver, 
uniquement si 
billetterie et 
sélectionne SITE 
WEB, coller le lien 
et sélectionne 
centrale de 
réservation

Tarifs

•Si gratuit, 
sélectionner 
gratuit et écrire 0 
dans min. et 0 
dans max.

•Ajouter autant de 
lignes que de 
tarifs et préciser si 
besoin dans infos 
complémentaires

Photos

•Mode paysage 

•Crédit photo : 
NOM + Prénom 
obligatoire !

•1920 * 1080 px

Fêtes et manifestations : à savoir absolument



Appliquer les règles de saisie  
Fêtes et manifestations : récurrence, le mode calendrier



Appliquer les règles de saisie  
Fêtes et manifestations : la vidéo complète



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



Pourquoi des règles de saisie ?



A éviter



A éviter



Mise à jour des données

Possibilité de réutiliser les anciennes fiches : 
• Quand la manifestation est passée, la fiches est dépubliée de tous supports

• la fiche est réutilisable
• Mettre à jour les dates 
• Vérifier les descriptifs / tarifs infos importantes

Fêtes et manifestations



Mise à jour des données

• Au moins une fois par an au mois de décembre, merci de contribuer à la qualité 
des supports et la crédibilité des diffuseurs de vos données en mettant à jour : 
• Vos coordonnées
• Vos tarifs
• Vos dates d’ouverture et accueil
• L’année de validité de vos dates d’ouverture et accueil

Hors fêtes et manifestations : ex, fiche mairie, fiche ville



Pour retrouver plus d’infos 

Décibelles Data / Mise à jours des 

règles de saisies etc. / Lien pour 

accéder à l’extranet

Consultez ces pages :

https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-
lagenda/#annoncerdesevenements

https://www.autun-tourisme.com/office-de-tourisme/lactualite-
de-loffice-de-tourisme/les-tutos-pour-les-pros/

https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/#annoncerdesevenements
https://www.autun-tourisme.com/office-de-tourisme/lactualite-de-loffice-de-tourisme/les-tutos-pour-les-pros/

