
Internet de séjour



Pourquoi 
l’internet 
de séjour ? 

● Permettre aux visiteurs présents sur la 
destination et aux locaux d’accéder à 
une information personnalisée et en 
temp réel.

● Mettre en valeur dans un contexte 
différent la diversité et la richesse de vos 
offres.





Pour 
quelle 

activité ? 



Quelles activités pour quelles thématiques ?

Bouger 
Activités sportives & culturelles, 

loisirs & Bien-être, visites 
culturelles, manifestations...

Déguster 
Restaurants, bars, salon de thé, 

producteurs, dégustation, 
manifestations...

Visiter 
Patrimoine naturel, culturel, 
artisans, atelier d’artistes, 

manifestations...

Shopping
Commerces, Artisanat et savoir 

faire, dégustation, 
manifestations...

Sortir
Bars, restaurant (si animation), 

cinémas, casino, 
manifestations...

Agenda
Fêtes et manifestations

Dormir
Hébergements professionnels à 

la nuitée (hôtels, campings, 
chambres d’hôtes, 

hébergements collectifs…) 

Pratique
Tous les commerces et services, 

office de tourisme...



Les 
conditions 
de réussite 



LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Mettre à jour vos horaires 
d’ouverture et de fermeture le 

plus précisément et 
régulièrement possible. 

1. Des horaires 
bien renseignés

Proposer une info instantanée 
Un événement, des places

disponibles pour une activité,
une animation, un logement

libre… en fonction de votre 
activité

2. Des infos 
instantanées

● En parler autour de vous
● Démonstration en direct 

avec vos clients

3. CQFD !



1. DES HORAIRES BIEN RENSEIGNÉS

La saisie des horaires se fait depuis le formulaire en ligne.
Il est accessible depuis l’e-mail envoyé tous les ans pour la mise à jour de vos 
informations touristiques ou sur demande auprès du pôle Animation et 
Dynamisation Réseau
Conservez ce mail et revenez dessus autant que nécessaire.

QWEB 



1. Des horaires bien renseignés

Condition obligatoire pour un 
affichage sur l’internet de séjour : 

○ Une période
Année en cours du xx/xx/xxxx au 
xx/xx/xxxx 

○ Les jours d’ouverture
Cocher les jours et ou demi 
journée d’ouverture.

Si vous n’avez pas de jour fixe, il 
faudra quand même renseigner 
tous les jours de la semaine pour 
que la fiche remonte.

Test 
Année en 

cours

Oui

Test 
Jour(s) 

ouvert(s)

Oui

Non

Non

AFFICHAGE
PAS 

D’AFFICHAGE

Conditions
d’affichage 



1. Des horaires bien renseignés

Règles 
d’affichage 

✅
Créez autant de 

périodes que 
d’horaires 
différents



1. Des horaires bien renseignés

Règles 
de tri 1 - Jours et heures renseignés

2 - Jours et heures renseignés

3 - Jours renseignés
     Heures NON renseignées*

🕛
Consultation 

Mercredi 
à

 12h00

* Horaires disponibles  lors de la consultation de la fiche détail



1. Des horaires bien renseignés

Les mauvais 
exemples 1

2

3

4

1. Les dates de début et 
de fin n’ont pas la 
même année.

2. La période est correcte 
mais pas de jours 
renseignés

3. Comme pour 2, les 
jours ne sont pas 
renseignées

4. La période Année en 
cours est vide



2. DES INFOS INSTANTANÉES



Conditions
d’affichage 

2. Des infos instantanées

📅
DATE DE 

DIFFUSION 

du 01/12/2019 
au 20/12/2019

Titre / Accroche

Les dates de diffusions 
n’apparaissent pas, elle 
permette de positionner 
l’affichage sur 
aujourd’hui, demain et 
cette semaine



I - Accéder au portail de connexion

1. Rendez-vous sur votre espace privé depuis  l’URL qui vous a été fournie
2. Insérez votre identifiant dans le champ “Identifiant”
3. Insérez votre mot de passe dans le champ “Mot de passe”

1

2

3



I - Accéder au portail de connexion

1. Rendez-vous dans “Offre Touristique”
2. Sélectionnez la structure pour laquelle 

vous souhaitez publier une info 

1

2



II - Les différentes parties de la page

 1

 2
1. Partie : “INFOS DESCRIPTION”
2. Partie : “INFOS DU MOMENT”

Ces 2 parties sont
indépendantes



-1-

INFOS 
DESCRIPTION

Vous pourrez ici, remplacer provisoirement vos 
informations de description, accroche et 
description complémentaire renseignés sur votre 
SIT, sans les écraser.

Toutes les explications prochainement



III - Mettre à jour les informations principales

1. Insérez votre accroche dans l’onglet “Accroche commerciale”
2. Insérez votre description dans l’onglet “Description commerciale”
3. Insérez votre texte complémentaire dans l’onglet “Description complémentaire”

 1

2

3



IV - Valider et envoyer la saisie des informations

1. Appuyez sur le bouton “Save” pour valider la saisie



-2-

INFOS DU 
MOMENT

(INSTANTANÉES)

Indiquer l’information du moment : 
- Titre
- Texte descriptif
- Photo
- Disponibilités (hébergement)
- Infos Horaires / Disponibilités
- Diffusion de début/fin
- Heures de début/fin
- Type d’informations



LES BONNES PRATIQUES

● Titre efficace ● Texte descriptif
Travailler une accroche courte qui transmet 
le message principal directement par le titre 
de votre info du moment. 

“J’peux pas j’ai raquette  !”
“L’Happy Hour des braves”

“Demain il fait beau… je vous emmène en Pic !”

Proposer une description précise et courte

“Sortie raquette découverte à Payolle”
“Boissons à 6€”

“Parcours Freeride accompagné au Pic du 
Midi”

● La bonne photo
Sortez votre téléphone et prenez une 
photo qui illustre votre infos et donne 
envie

La photo remplacera la photo par défaut 
de votre fiche le temps de la diffusion

● Les infos horaires
Donner des précisions sur les horaires, les 
points de rendez-vous de votre info du 
moment.

“Départ à 14h, à l’entrée du lac de Payolle”
“de 18h à 20h”

“RV à 9h  Gare Téléphérique de la Mongie”



LES BONNES PRATIQUES

● Les dates et heures de diffusion
Correspond à la période d’affichage de votre 
information sur le site
Votre infos doit être visible 24h/24h pendant la période 
de diffusion

” L’Happy Hour des Braves - de 18h à 20h” le 19/12/2019
 
Annoncé la veille au matin (18/12)
Période d’affichage = 19/12/2019 de 0:05 à 20:00
L’info sera visible dans les rubriques demain et cette semaine 
mais pas dans aujourd’hui (le 18)

Annoncé le jour j (19/12)
Période d’affichage = 19/12/2019 de 0:05 à 20:00
L’info sera visible dans les rubriques aujourd’hui et cette 
semaine mais pas dans demain (le 20)

🚫
NE PAS CONFONDRE
Il ne s’agit pas de vos 

informations 
d’ouverture et 

fermeture mais bien de 
la période de diffusion



LES BONNES PRATIQUES

● Le bon type d’informations
Choisissez bien votre Picto

Infos (par défaut)

Dégustation

Plat du jour

Happy Hour

Animation

Emplacement dispo

Cadeaux

Alerte

Promo

Découverte

Disponibilité

Lorsque vous 
cochez :  
Disponibilité  “OUI” 



V - Renseigner les informations du moment

1. Insérez un titre dans l’onglet “Titre”
2. Insérez une description dans l’onglet “Texte”

 1

2

Titre et Texte



V - Renseigner les informations du moment

1. Cliquez sur le bouton “Parcourir...” pour ouvrir la fenêtre d’envoie 
de l’image

 1

Image



V - Renseigner les informations du moment

1. Sélectionnez votre image
2. Validez avec le bouton “Ouvrir”

 1

2



V - Renseigner les informations du moment

1. Appuyez sur “Save” pour valider l’envoie de l’image
2. Votre URL à été mise à jour dans la section “URL Fichier actuel”

 1

 22



V - Renseigner les informations du moment

1. Si vous souhaitez changer l’URL du fichier pour en mettre une autre :
a. Sélectionnez le texte et supprimez le, puis appuyez sur le bouton “Save”
b. Renvoyez une image en refaisant la manipulation précédente d’envoi d’image

 1



V - Renseigner les informations du moment

1. Disponibilité pour les hébergement proposant de la nuitée
a. Cocher “oui” ou “non” selon la disponibilité de l’établissement

Disponibilité



V - Renseigner les informations du moment

1. Disponibilité pour les hébergement proposant de la nuitée

Cocher la disponibilité “oui”, votre fiche remontera avec le pictogramme au niveau de la rubrique 
“Aujourd’hui” > “Dormir”

Disponibilité

Fiche remontée avec 
pictogramme dans la 
rubrique 
Aujourd’hui > Dormir

OUI

●

●

○



V - Renseigner les informations du moment

1. Insérez les horaires et le lieu dans l’onglet “Infos horaire”
a. Par exemple “Départ à 14h à l’entrée de Bagnères”

 1

Informations horaires



V - Renseigner les informations du moment

1. Insérez la date de début de la diffusion de l’infos dans l’onglet “Diffusion début” 
2. Insérez la date de fin de l’infos dans l’onglet “Diffusion fin”

 1

2

Attention ceux ne sont pas les 
informations des horaires de votre 

événement ou de votre promo mais 
bien la période de diffusion de l’info

Dates et heures de diffusion



V - Renseigner les informations du moment

1. Insérez l’heure de début de l’infos dans l’onglet “Heure début”
2. Insérez l’heure de fin de l’infos dans l’onglet “Heure fin”

 1

2

Attention ceux ne sont pas les 
informations des horaires de l’info mais 

bien la période de diffusion de l’info



V - Renseigner les informations du moment

1. Sélectionnez le type d’information l’onglet “Type d’informations” : 
a. Infos - Animation - Plat du jour - Dégustation - Happy hour

Emplacement dispo (camping)... (voir ci-dessus)

2 1

Type d’information



VI - Valider et envoyer la saisie des informations

1. Appuyez sur le bouton “Save” pour valider la saisie
Valider vos informations



V - Renseigner les informations du moment

Titre : “La raquette ça pète !”
Description : “Sortie raquette 
découverte à Payolle”
Image : Raquette.jpg 
Infos Horaires : Rendez vous à 14h, 
départ à l’entrée de Payolle

Horaire de début : 00:05
Horaire de fin : 23:55
Diffusion de début : 20/12/2019
Diffusion de fin : 21/12/2019

L’information sera donc diffusée à partir de 
00:05 le 20/12/2019 jusqu’à 23:55. Ensuite, elle 
sera diffusée à partir de 00:05 le 21/12/2019 jusqu’
à 23:55. 
Elle ne sera plus diffusée après.

Exemple d’utilisation



VII - Vérifier que votre information a bien été ajoutée

1. Votre information a été ajoutée



L’Équipe de l’Office de tourisme 
Tourmalet Pic du Midi vous remercie

Pour nous contacter

Pôle Animation et 
Dynamisation Réseau

3 allée Tournefort 65200
Bagnères-de-Bigorre
05 62 95 50 71 (choix 2)
vousetesici@tourmaletpicdumidi.fr

mailto:vousetesici@tourmaletpicdumidi.fr

