actualiser vos informations grâce AUX WEB-QUESTIONNAIRES
En tant que chef d’orchestre de l’information touristique départementale, le Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine anime le réseau de partenaires afin d’améliorer la collecte, la gestion, le partage
de l’information et sa diffusion sur de multiples supports. Depuis plus de 10 ans, le CDT met gracieusement
à la disposition des partenaires départementaux (OTSI, Pays Touristiques, Gîtes de France…) le système
d’information touristique Tourinsoft. Cette base de données alimente des dizaines de sites Internet, des sites
et applications mobiles et génère des éditions numériques et papier.
Source unique et fiable, Tourinsoft permet à tous les Offices de Tourisme du département de renseigner les
touristes à l’accueil. D’où l’importance de mettre à jour vos informations à l’aide du web-questionnaire envoyé
chaque année fin août par le CDT ou ses partenaires.
Objectifs
Mettre à jour et alimenter de façon
régulière la base de données partagée via les
web‑questionnaires renseignés par vos soins
afin de proposer aux touristes une information
complète, détaillée, actualisée et adaptée à leurs
besoins.

Bénéficiaires

Prestations proposées

Tous les professionnels et acteurs touristiques.

Mise à jour des informations concernant votre
structure ou équipement.

Conditions et tarifs

Augmentation de la visibilité de votre offre
sur les supports du CDT et de toutes les autres
structures touristiques utilisant la base de
données partagée (OTSI, Pays Touristiques)

Mise en avant de vos bons plans et offres
promotionnelles tout au long de l’année.
Difusion de vos informations sur les sites du CDT
et ses reseaux sociaux.

Répondre aux web-questionnaires envoyés par le
CDT ou ses partenaires fin août.
Accompagnement sur la base d’un forfait d’une
demi-journée pris en charge par le CDT.

Affichage sur votre propre site internet d’un
agenda des “Fêtes et manifestations” de votre
commune ou des alentours, grâce à l’insertion
d’un widget.

Votre interlocuteur au CDT :

Angélique

Cocherie

Tél. 02 99 78 50 33 | a.cocherie@bretagne35.com

www.bretagne35.com

