


Une mise à jour annuelle

A quoi ça sert ?

L’Office de Tourisme et son site internet sont la vitrine de votre entreprise, votre 
carte de visite sur le web ainsi qu'un support de communication performant (oral, 
écrit etc.) ! Les mises à jour de vos informations sont primordiales !

- Nous envoyer des actualités liées à votre entreprise ou à son savoir-faire
- Nous présenter de nouveaux produits ou de nouveaux services
- Vérifier que les contenus déjà en ligne ne sont pas obsolètes

C’est le moment pour …

Une fois par an c’est bien, dès que vous 

avez des actualités ou changements 

c’est mieux !  



Comment le faire ?

L’essentiel de vos informations :

✓ Vos horaires d’ouvertures

✓ Vos Tarifs

✓ Vos prestations (nouveautés etc.)

✓ Vos coordonnées

✓ Visualiser vos photos (les vérifier)

Un questionnaire à remplir en ligne une fois par an !

10 minutes maximum de votre temps …

Hébergements classés Gîtes de 

France ou Clés vacances, 

les mises à jour se font directement 

via ces organismes, et une 

passerelle se fait avec Tourinsoft.  



Tourinsoft quésaco ?

De la collecte à la diffusion de l’information, TOUS les acteurs 
du tourisme institutionnel d’Occitanie se coordonnent pour 

harmoniser la collecte, la gestion, la qualification puis la 
diffusion de l’offre touristique.

Pourquoi ?

SIT = Système d’Information Touristique
c’est-à-dire une base de données qui permet de gérer les milliers 

d’offres touristiques d’Occitanie

Qui y a accès ?

C’est la même idée d’uniformisation et de 

qualification de vos prestations en Hauts Tolosans 

C’est quoi ?



Remplir le questionnaire à quoi ça sert ?

Tant d’efforts juste pour l’Office de Tourisme ? NON !

Réponse à  votre  office  
de  tourisme

1 base  de  données  
départementale

Le  ou  les  sites  
d’offices  de  tourisme 

Le  site  de Haute 
Garonne Tourisme

Le  site  Tourisme 
Occitanie

Alors où vont mes informations ?

Sur quels supports sont diffusées nos infos ?



Concrètement à quoi ça ressemble ?

Exemple site www.tourisme.hautstolosans.fr



Merci pour votre lecture

Maintenant vous avez toutes les clés en 

main pour bien communiquer sur vos 
prestations !

On a hâte de recevoir 
vos informations ! 

votre interlocutrice : 

Camille SIMON

Conseillère en séjour

Chargée de communication et commercialisation

05 61 82 93 85 – camille.simon@hautstolosans.fr

mailto:camille.simon@hautstolosans.fr

