
ATELIER PRO n°1 bis : 
Comment utiliser le site 

internet de mon office de 
tourisme pour ma structure ?

Mardi 25 Septembre 2018 - Salle à Arche Agglo (Saint Félicien)



1. Présentation Générale du site
2. Les Outils : Open system / Stats et Dispo

3. Améliorons l’Espace Pro
4. Questions diverses

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-pro/


• Site créé en 2014
• En web responsive design

(s’adapte au support utilisé:
mobile, tablette, ordinateur)

• Disponible en 3 langues
(français, anglais, allemand)

• Depuis le 1er janvier 2018
intégration des
professionnels du pays de
Saint Félicien



Depuis sa mise en ligne, le site évolue chaque année 
techniquement et esthétiquement, rappelant le dynamisme du 
territoire et collant aux habitudes des internautes et/ou 
mobinautes.

2014 2015 2016



En 2017,  le site se métamorphose



En 2018,  nouvelle url * et nouvelle charte graphique



L’arborescence ne change pas, vous retrouvez les 5 grandes thématiques déjà existantes : 

Découvrir :
- Authentique
- Nature
- Savoir-Faire
- Bien être

Déguster :
- Autour de Nos 

Vignobles
- Valrhona
- Produits locaux
- Restaurants

Bouger :
- Au grand air
- Nautique
- Ludique
- Aux alentours

Sortir :
- En soirée
- Festivals & 

Saisons 
spectacles

- Agenda

Séjourner:
- Hôtels
- Chambre d’Hôtes
- Campings
- Locations...

La Homepage : la page d’accueil

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/


Les espaces Pro, presse et groupes sont à présent accessibles en haut de la page 
d’accueil:

Espace Pro : Des infos pour vous les professionnels du territoire : comptes rendus de réunion, 
outils, dossier de presse, classements, tutoriels,  disponibilités en ligne (hébergeurs), taxe de séjour...

Espace Presse : Dossier et communiqués de presse à destination des journalistes (traduit en 2 
langues).

Espace Groupes : Ensemble des prestations dédiées aux groupes /autocaristes : hébergements, 
restaurants, visites guidées... En cours d’actualisation pour 2018 

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-pro/
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-presse/
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-groupe/


En faisant défiler verticalement (scrolant) le 
contenu du site internet, retrouvez nos rubriques :

Idées séjours : mise en avant des hébergeurs
partenaires et des séjours packagés

On a testé pour vous : l’équipe de l’office
partage avec vous ses expériences, rencontres,
découvertes sur le territoire.

Actualités (anciennement Coups de cœur) : Au
fil des saisons, les événements, les nouveautés du
territoire.

Ces rubriques sont réservées à nos
partenaires. (Changement tous les 3 à 5 semaines,
traduites en 2 langues).

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/a-vos-cotes/on-teste-pour-vous/


L’Agenda et les infos pratiques...
( Toujours sur la homepage, on scrole encore un peu...) 

- L’ Agenda : mise en avant de 3 événements,  dont un via 
un visuel (réservé aux partenaires- nous nous réservons le 
droit de refuser certains visuels). 

- Infos pratiques : classement de l’Office de tourisme, les 
billetteries en cours...

- Nos brochures: à télécharger, mises à jour dès leur 
publication et en différentes langues.

- La météo : derrière laquelle se cache la rubrique « il 
pleut, et alors ? » Toutes nos suggestions en cas de mauvais 
temps.

- Et l’inscription à la newsletter

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/agenda/liste/


Pour vos événements : Merci de nous communiquer toutes les 
informations (lieu, dates, horaires, tarifs, visuel) au plus tard le 15 du mois 
précédent. 
En dehors de ce délai nous ne pouvons pas vous assurer la saisie de votre manifestation.
Les visuels illustrant votre manifestation doivent vous appartenir et être 
libres de droits.



Le Footer (le pied de page ) 
Sans oublier 
Nos réseaux sociaux :
- Fanpage Facebook 

Ardèche Hermitage
- Compte Instagram 

#ardechehermitage
- Compte Twitter

@AHTourisme
- Chaine Youtube : 

Ardèche Hermitage 
Tourisme

Nos bureaux d’accueil : contact, adresses et horaires d’ouverture de chaque 
bureau.

Comment venir : accès via l’autouroute, la route, la voie ferrée, les airs de covoiturage, les 
bus...

Votre avis nous intéresse : questionnaires de satisfaction (démarche qualité).



Flickr et Pinterest, des photos sont à votre disposition pour vos 
sites et brochures. Accessible d’un simple « clic » et 
régulièrement mises à jour.

Ces photos sont soumises à des droits d’image et des droits 
d’auteur, merci de respecter les conditions d’utilisations.

Réseaux Sociaux Zoom sur : Nos Galeries photos

https://www.flickr.com/photos/ottournonaishermitage/
https://www.pinterest.fr/AhTourisme/pins/


Nouveauté :
un espace publicitaire
avec un emplacement de
choix sur la homepage
réservé à nos partenaires.



Lorsque vous cliquez sur l’une des 5 thématiques, vous ouvrez une page menu donnant
accès aux sous-rubriques. Ci-dessous un exemple pour la thématique « Séjourner ».



Page détail d’un prestataire partenaire.
Toutes les captures d’écrans ont été réalisées à partir d’une maquette, photos et textes à titre d’exemple.



Vos photos sont présentées sous
forme de carrousel.
(une seule photo présentée pour les non-
partenaires)
1 photos vaut 1000 mots, merci
de nous fournir des visuels de
bonnes qualités*.

Services : périodes d’ouvertures,
tarifs, moyen de paiement,
capacité, langues parlées...
(affichage pour les professionnels
partenaires seulement).



Un photographe partenaire !

Profitez de tarif préférentiel en
tant que partenaire de l’office de
tourisme Ardèche Hermitage,

Son contact :
06.24.73.75.93
www.facebook.com/JusteUnClic

https://www.facebook.com/JusteUnClic/?ref=br_rs


Carte interactive : 
Votre établissement est 
géolocalisé. 
Les établissements partenaires à proximité de 
votre structure seront aussi visibles

Fiches liées :
L’ensemble de votre offre est 
présentée à la suite de votre 
fiche détaillée.
Exemple : votre restaurant pour un hôtel 
restaurant, les différents spectacles d’un 
même festival...



Quelques évolutions 2018 :

- Moteur de recherche pour la partie nos vignerons,

- Mise en place de critères de recherche par secteur (ex com com), en famille, Viarhona,

- Mise en place de questionnaire de saisie de manifestations,

- Utilisation des thématiques Bon plan,

- Modification des tarifs de recherche (Séjourner),

- Possibilités d’avoir 2 emails, 

- Mise en place d’une Billetterie en ligne,

- Amélioration de la carte du territoire...

Liste non exhaustive



Les Outils : 
- Open system 
- Disponibilités en ligne
- Statistiques 



Widget de réservation en ligne.
(Outil de réservation)
Ardèche résa (contacter Régine
Vigouroux - ADT 07) ou Drôme
Dispo (contacter Sylvie Lopez –
ADT 26) pour les professionnels
ayant fait la démarche auprès des
Agences de développement
touristique de leur département.

Ou calendrier de disponibilités à
compléter dans l’espace pro



- Les outils Open se déclinent notamment en 
Open billetterie pour les spectacles et les 
prestataires d’activités. 

- Ces outils peuvent être installés sur votre site 
internet sous forme de widget.



Les Disponibilités sont accessibles depuis l’Espace Pro – Disponibilités 
en ligne - https://intranet.ardeche-hermitage.com

https://intranet.ardeche-hermitage.com/


Vos disponibilités



Je mets à jour mes disponibilités en 1 simple clic !

1 clic = non disponible 2 clics = disponible



Je mets à jour mes disponibilités en insérant des périodes

Je renseigne les dates, j’indique si mon hébergement est disponible ou indisponible.



Vos statistiques



Nouveauté 2018 – les Statistiques

Depuis l’Intranet vous pouvez consulter les statistiques de votre
établissement :



Documents à télécharger :
N’hésitez pas à nous transmettre
des documents au format pdf. :
Brochures, plan d’accès, menus...
Ces documents seront en
téléchargement sur la page qui
vous est dédiée.

Petit rappel :
Les fiches randonnées sont en
téléchargement gratuit, dans
la rubrique « Bouger » - « Au
grand Air » - évolution 2018*



Consultez vos informations sur  
www.ardeche-hermitage.com 

Nous vous rappelons que vos informations sont saisies sur la
base de données APIDAE. Un questionnaire vous est envoyé en
fin d’année afin de mettre vos informations à jour.

En cas d’erreur pensez à le signaler :

Ardèche Hermitage Tourisme: info@ah-tourisme.com

mailto:info@ah-tourisme.com


Améliorons Ensemble  
l’Espace Pro !

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-pro/


- Comment vous informer des actions menées 
par l’Office de tourisme ?

- Vous aider dans vos démarches (Classement, 
info juridique, dispo, taxe de séjour...)

- Vous donner quelques clés : tutoriels 
numériques 





Labellisation et Classement

Ces démarches vous intéressent, contactez 
Marie-Laure :

ml.iapteff@ah-tourisme.com





- Présentation du Schéma de développement et de la 
nouvelle marque touristique

- Instameet en Ardèche Hermitage

- Notre site internet en images ! 5 minutes Chrono !

- Aides régionales à destination des hébergeurs

- Aides régionales pour les aménagements touristiques

- Accompagnement régional sur la création d'itinéraires

- Rapport d'Activité 2017

- Galerie photo : Flickr





A vos suggestions ! 
Ajout suite réunion précédente du 29 mars: 
- Un trombinoscope de l’équipe 
- Les pdf des Flashinfo et/ou newsletters
- Grandes Lignes des animations de l’été
- Demande de documentation
- Validation de BAT.

- D’autres idées ?



Questions diverses



Merci pour votre attention !
Vous avez oublié de poser une question, de 
nous demander une info  ! Contactez-nous !

Alice : a.ferrel@ah-tourisme.com
Sidonie: s.monneron@ah-tourisme.com


