
Extranet VIT, pour mettre à jour votre fiche SIRTAQUI 

Offices de Tourisme de la Montagne Basque
Saint-Palais & Hasparren - La Bastide Clairence

Mardi 13 décembre de 9h30 à 12h30 : Saint Palais 
Jeudi 15 décembre de 9h30 à 12h30 : Hasparren



Programme

● Présentation / tour de table 

● Notre sujet : l’extranet VIT pour mettre à 
jour et compléter les informations de 
votre fiche sur la base de données 
SIRTAQUI* des offices de tourisme

*Système d’Information Régional Touristique d’Aquitaine



Animatrices numériques de territoire...? 

● Emmanuelle et Maïtena

● Animatrice Numérique de Territoire : formation qualifiante portée par la MOPA 
(struct. régionale) en 2009 et destinée aux employés des OT & SI

● Idée : comprendre, découvrir, s’adapter aux évolutions du comportement des 
touristes sur Internet et aux évolutions des outils numériques 

● But : conseiller, éclairer sur les questions que vous vous posez (fondamentaux et 
outils) sous forme de conférences, d’ateliers pratiques en petits groupes de 8 
personnes maximum, de tutoriels mis à votre disposition

● Pôle Montagne basque : regrouper les 4 territoires = mutualiser les moyens 
matériel et humains



Sirtaqui, Tourinsoft, késako ?

● Système d’Information Régional Touristique de l’AQUItaine = base 
de données d’informations touristiques mutualisée entre les 5 
départements aquitains et le CRT Aquitaine → contient les données de 
l’offre touristique aquitaine (hébergements, activités et loisirs, patrimoine, 
restaurants, fêtes et manifestations)

● Alimente plus de 100 sites Internet institutionnels et privés, gestionnaires 
d’agenda et d’annuaires, et ce afin d'accroître la visibilité de l’offre 
aquitaine

● Tourinsoft = solution technique de gestion de base de données 
départementale mise à disposition des OT



Une fiche sur Sirtaqui

● Une entreprise = une fiche de présentation de l’activité, qui 
remonte sur divers supports (sites web, applis mobile*, bornes, 
édition papier, …). Elle comprend : 

○ Descriptif commercial
○ Visuels
○ Période d’ouverture
○ Langue parlée
○ Équipements
○ Tarifs

*logiciel à télécharger, conçu pour être visible sur un terminal mobile (téléphone, tablette)



Exemple de fiche sur le site Tourisme64

Présentation, équipements, tarifs, 
photos et carte de localisation sont 
les éléments constitutifs d’une fiche 

Un exemple de fiche : 
http://pratique.tourisme64.com/loc
ation-de-vacances/arraute-charritte
/maison-olhegia/HLOAQU064V501
WMX.html

http://pratique.tourisme64.com/location-de-vacances/arraute-charritte/maison-olhegia/HLOAQU064V501WMX.html
http://pratique.tourisme64.com/location-de-vacances/arraute-charritte/maison-olhegia/HLOAQU064V501WMX.html
http://pratique.tourisme64.com/location-de-vacances/arraute-charritte/maison-olhegia/HLOAQU064V501WMX.html
http://pratique.tourisme64.com/location-de-vacances/arraute-charritte/maison-olhegia/HLOAQU064V501WMX.html
http://pratique.tourisme64.com/location-de-vacances/arraute-charritte/maison-olhegia/HLOAQU064V501WMX.html


Avant le VIT (Votre Information Touristique)

● Envoi du questionnaire de mise à jour une fois par an par l’OT à 
chaque prestataire de son territoire (papier ou version web)

● Retour du questionnaire par le prestataire

● Validation des informations et mises à jour de la fiche par l’OT



Avec le VIT ...

Vous avez la main sur votre fiche directement via votre mail et votre 
mot de passe communiqués par votre OT

→ vous pouvez, le cas échéant, alimenter et modifier les informations 
de votre fiche vous-même ; l’OT la vérifie et la valide 

→ simplification de la démarche 

→ une seule mise à jour suffit pour une diffusion sur de multiples sites 
Internet (sites des OT Montagne Basque, Tourisme64, …)



Se connecter au VIT

Connectez-vous sur la plateforme : 
http://vit.tourinsoft.com

Une fenêtre bleue “Identification” 
apparaît 

http://vit.tourinsoft.com
http://vit.tourinsoft.com


Se connecter au VIT

Renseignez le champ “Région” en 
cliquant sur la flèche à droite de la 
mention “Sélectionner votre région”. 
Sélectionnez “Aquitaine”



Se connecter au VIT

Renseignez le champ “Nom 
d’utilisateur” avec le code fourni (en 
l'occurrence votre adresse mail)



Se connecter au VIT

Renseignez le champ “Mot de passe” 
avec le code en votre possession 
(celui que nous vous avons 
communiqué si vous ne l’avez pas 
changé durant l’atelier OU celui que 
vous avez choisi et modifié durant 
l’atelier)



Se connecter au VIT

Cliquez sur “Connexion” pour valider 
l’ensemble des informations et accéder 
à votre espace VIT



Accéder à votre fiche dans le VIT

Une nouvelle page 
s’ouvre sur votre 
espace au sein du VIT



Accéder à votre fiche dans le VIT

Pour aller sur votre fiche, 
cliquez sur “Modifier mes 
données”



Accéder à votre fiche dans le VIT

Cliquez sur la 
partie bleue avec le 
nom de votre fiche



Accéder à votre fiche dans le VIT

Autre façon 
d’accéder à votre 
fiche : cliquez sur 
“Gérer” en haut à 
gauche 

Apparaît cet écran, 
avec la ou les fiche 
(s) à gérer

Cliquez sur le crayon 
pour entrer sur la 
fiche



Votre fiche dans le VIT

Vous arrivez alors sur 
votre fiche 

Y apparaissent toutes 
les informations figurant 
sur la base de données 

L’organisation se fait par 
onglets, il vous faut 
cliquer sur CHAQUE 
onglet pour vérifier (et 
modifier le cas échéant) 
les informations



Votre fiche dans le VIT

Nous vous demandons dans un premier 
temps de ne pas modifier vos photos 
(onglet “Multimédias”) et de les 
transmettre par mail à votre OT

Pour rappel : les photos doivent être en 
format “paysage” et aux dimensions de 
1440 x 900  

De même, n’apportez aucune 
modification dans l’onglet “Diag. 
numérique”



L’onglet “Identification” 
et les diverses rubriques 
à compléter : allez bien 
jusqu’au bas de chaque 
onglet pour les 
compléter

Une info-bulle vous 
indique les règles de 
saisie 

Les informations devant 
être obligatoirement 
renseignées ont un *



L’onglet “Identification” et 
les diverses rubriques à 
compléter : allez bien 
jusqu’au bas de chaque 
onglet pour les compléter

Une info-bulle vous 
indique les règles de saisie 

Les informations devant 
être obligatoirement 
renseignées ont un *



L’onglet “Identification” et les 
diverses rubriques à compléter : 
allez bien jusqu’au bas de chaque 
onglet pour les compléter

Une info-bulle vous indique les 
règles de saisie 

Les informations devant être 
obligatoirement renseignées ont 
un *



Dans l’onglet 
“Identification” 
pensez à bien cocher 
“Oui” dans la rubrique 
“Conditions 
Générales 
d’Utilisation (CGU)” !



Si vous ne le faites 
pas, vous ne pourrez 
pas enregistrer votre 
fiche. Apparaîtra alors 
cette mention :
“Le champ CGU est 
obligatoire”



Après avoir cliqué sur 
“Ok”, apparaîtra alors 
un * rouge sur l’onglet 
“Identification”



Retournez dans 
l’onglet 
“Identification” et 
cochez “Oui” dans la 
rubrique “Conditions 
Générales 
d’Utilisation (CGU)” !



L’onglet “Infos / Résa” 
: informations pour 
vous contacter : 
téléphone, site 
Internet, adresse mail, 
…

Une info-bulle vous 
indique les règles de 
saisie 

Les informations 
devant être 
obligatoirement 
renseignées ont un *



L’onglet “Accueil” indique vos 
périodes d’ouverture (par 
année civile), l’accessibilité de 
votre offre, les langues parlées, 
si les animaux sont bienvenus, 
…

Allez bien jusqu’au bas de 
chaque onglet pour les 
compléter

Une info-bulle vous indique les 
règles de saisie. Les 
informations devant être 
obligatoirement renseignées 
ont un * NB : veillez à remplir les champs 2017, sinon votre offre ne 

remontera plus à partir du 01/01/2017 !



L’onglet “Tarifs” vous 
permet de préciser vos 
tarifs. Vous pouvez indiquer 
des tarifs week end, 
semaine ; par saison (haute, 
basse saison) afin de 
donner l’information la plus 
complète et précise 
possible. 

Une info-bulle vous indique 
les règles de saisie

Les informations devant être 
obligatoirement renseignées 
ont un * NB : veillez à remplir les champs 2017, même si vos tarifs restent les 

mêmes, sinon ils ne remonteront plus à partir du 01/01/2017 !



L’onglet “Descriptif” vous permet 
de donner des informations sur 
la capacité de votre offre 
notamment, des éléments de 
confort (wifi, chauffage, etc), 
jardin, …

Allez bien jusqu’au bas de 
chaque onglet pour les 
compléter

Une info-bulle vous indique les 
règles de saisie. Les 
informations devant être 
obligatoirement renseignées ont 
un *



L’onglet 
“Équipements / 
Services / Activités” 
vous permet 
d’indiquer si votre 
offre possède une 
terrasse, une piscine, 
des jeux pour 
enfants, ... 

Une info-bulle vous 
indique les règles de 
saisie

Les informations 
devant être 
obligatoirement 
renseignées ont un *



Les pictogrammes sur votre fiche

Pour modifier les éléments de la liste cliquez sur

Pour supprimer les éléments de la liste cliquez sur

Pour ajouter des éléments à la liste cliquez sur



Les informations indispensables de votre fiche 

● onglet “Identification” : les informations propriétaire

● onglet “Accueil” : les périodes d’ouverture

● les “Tarifs”

● onglet “Infos / Résas”

Une fiche optimisée, c’est aussi :

● un descriptif commercial qui ne reprend pas les informations pratiques 
comme les tarifs : bonne pratique , moins bonne pratique 

● les photos doivent donner envie : bonne pratique , moins bonne pratique 

http://pratique.tourisme64.com/hebergement-collectif/ostabat-asme/gite-d-etape-izarrak/HCOAQU064014YRYJ.html
http://pratique.tourisme64.com/location-de-vacances/irissarry/appartement-munhoa/HLOAQU064FS0022R.html
http://bit.ly/1SfAgc7
http://bit.ly/20JQBvV


Valider les informations de votre fiche 

Et une fois que vous avez complété les informations de votre fiche, n’oubliez pas de 
VALIDER en cliquant sur “Enregistrement final”. Sans cela, vos modifications ne 
seront pas prises en compte

NB : vos informations remonteront sous 24h ou 48h, après validation de l’OT



Modifier votre mot de passe

Il est généré 
automatiquement et est 
donc compliqué. Pour 
vous en rappeler plus 
facilement, n’hésitez pas 
à le changer pour mettre 
votre mot de passe 
personnel … et pensez à 
le noter !

En haut à droite, cliquez sur l’onglet “Mon compte”



Modifier votre mot de passe

Entrez votre nouveau mot 
de passe dans la 
première case

Confirmez votre choix en 
retapant votre mot de 
passe dans la seconde 
case

N’oubliez pas de cliquer 
sur “Valider” pour que les 
modifications soient 
prises en compte



Un doute ?

D’ici fin 2015 : 
vos défis

Une rubrique en ligne 
est là pour répondre 
aux questions que 
vous pouvez vous 
poser ! Cliquez sur le 
point d’interrogation 
en haut à droite pour 
y accéder. Une notice 
sous format PDF sera 
alors disponible en 
téléchargement



Vous avez perdu votre mot de passe ?

Contactez-nous afin que nous vous le communiquions à nouveau 



Pour vous déconnecter ...

D’ici fin 2015 : 
vos défis

Cliquez sur l'icône 
bleue “Se 
déconnecter” en haut 
à droite de la page.

Ne fermez pas votre 
onglet de navigateur 
sans avoir cliqué au 
préalable sur “Se 
déconnecter”



Vos défis

D’ici fin 2015 : 
vos défis

❏ Je complète précisément les divers champs de ma 
fiche

❏ Je mets à jour régulièrement les informations quand il y 
en a et quand mon OT me le demande

Desafioak

maite ditut !



Besoin de conseils ? d’aide ?





Merci de votre attention

Emmanuelle Dissard
05 59 65 71 78 

Maïtena Haristouy  
05 59 29 65 05

tourismemontagnebasque@gmail.com

mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com
mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com

