Le Système Régional d’Information Touristique
Collecte et diffusion des données

1/ La collecte des informations

La collecte des informations

Un Conventionnement pour établir les règles
En Bourgogne les A.D.T (Agences de Développement Touristique) se
sont engagées à interroger tous les prestataires touristiques de leur
département au moins une fois par an.

Le BIVB interroge une fois par an minimum les viticulteurs du
territoire bourguignon à partir d’un questionnaire en ligne. Il peut être
amené à épauler les ADT pour la collecte des fêtes vineuses.

Les Gîtes de France interrogent leur adhérents au moins une fois
par an.

Schéma de collecte et de mise à jour des informations
touristiques en Bourgogne
Prestataires touristiques
ou
Extranet

ou

Questionnaires web

S.R.I.T.
(Système Régional
d’Information
Touristique)
Flux xml –
Webservices

Sites internet applications

Contributeurs TourinSoft
OTSI – ADT – CRT – BIVB

http://vit-bourgogne.tourinsoft.com

Exports csv –
pdf - word

Sites internet – édition de
documents imprimables

Gîtes de
France
(ITEA)

GRC – Traitement
des demandes
d’information

Mailing – Newsletter Statistiques

2/ La diffusion et la mise à disposition des
informations du SRIT
(WebServices et Syndications)

Diffusion et mise à disposition des données SRIT
Les informations contenues dans le SRIT peuvent être mises à
disposition en temps réel pour tout type d’utilisation à partir de
« Webservices, flux XML ou exports csv »
Le SRIT alimente déjà :
 Les Sites internet et applications de Bourgogne Tourisme
 Les Sites internet et applications des « contributeurs
régionaux » (ADT – CRB – GéoBourgogne – PNRM)
 Les Sites internet des OTSI qui en font la demande (Cluny –
Tournus – Joigny – Matour – Le Creusot – Louhans – Les
Grands Lacs du Morvan…)
 Les Sites internet de promotion touristique qui en font la
demande et pour lesquels le Comité de Pilotage SRIT a
donné son accord.

Procédure pour la mise à disposition des données
Les formats d’export
 SIG : Informations directement téléchargeables sur le site
www.geobourgogne.fr

 XML – JSON – CSV : Effectuer une demande de mise à dispositions
des données à partir du questionnaire en ligne sur le site professionnel
du tourisme de Bourgogne : http://www.bourgogne-tourismepro.com/le-srit

Webservices (XML – JSON) et csv
Procédure établie par le COPIL SRIT BOURGOGNE
 Toute demande doit être faite à partir du questionnaire en ligne accessible sur
le site pro du tourisme en Bourgogne
(http://www.bourgogne-tourisme-pro.com/le-srit)
 Transmission par Bourgogne Tourisme du questionnaire complété par le
demandeur aux membres du COPIL ;
 Retour des avis des membres dans un délai de 15 jours maximum ;
 Synthèse des avis par Bourgogne Tourisme, envoi aux membres du Comité de
collecte une proposition de réponse au demandeur ;

 Après accord des membres, envoi par Bourgogne Tourisme de la réponse au
demandeur et, dans le cas d’une réponse positive, mise en place des flux et
conventionnement avec Bourgogne Tourisme.

Observations :

1) Si un membre du Comité de collecte ne répond pas dans le délai imparti,
Bourgogne Tourisme procédera à une relance ; sans retour après cette ultime
relance, Bourgogne Tourisme considèrera qu’il est d’accord et enverra les
informations minimum (contenu à définir).
2) Si un membre du Comité de collecte n’est pas d’accord, Bourgogne Tourisme
exclura des flux les offres relatives au périmètre de ce membre.

Traitement des demandes
Bourgogne Tourisme :
Traitement des demandes portant sur un périmètre géographique d’au
moins deux départements ou bien lorsque l’ADT ne dispose pas d’outils
d’exports adaptés à la demande.
-

Logiciel utilisé : TourinSoft
Webservices/Flux : format Json ou xml http://api-doc.tourinsoft.com/
Exports csv

FROTSI Bourgogne :
-

Mise en place des syndications pour les OTSI de Bourgogne,
Outils TourinSoft (idem Bourgogne Tourisme)

-

En Côte-d’Or c’est l’ADT qui accompagne les OTSI dans cette
mutualisation des données,
En Saône-et-Loire, l’ADT a également mis en place quelques
syndications d’OT en accord avec la FROTSI,

-

BIVB :
-

Syndications TourinSoft pour alimenter le site internet du BIVB et
l’application Vins et Tourisme en Bourgogne

ADT Côte-d’Or :
-

Diffusion des données départementales en open data sur le site
http://data.cotedor-tourisme.com/moteur_recherche.php
Formats XML ou CSV
Pour plus d’informations dans les flux, obligation d’un conventionnement,
Alimentation des sites internet des OTSI de Côte-d’Or soit en e-frame, soit
webservices

L’ADT de Côte-d’Or s’est équipé de TourinSoft en 2015. Les formats
d’exports peuvent donc être les mêmes que ceux de Bourgogne
Tourisme.

ADT de la Nièvre :
-

-

Pas d’Open Data
Récupère les flux du CG pour les Fêtes
Logiciel utilisé en 2015 – Mondeca
Flux XML en place pour alimenter :
- Les site internet du Canal du Nivernais et de Corbigny
- Les bornes le long du canal du Nivernais
- L’application Canal du Nivernais
- Le site de l’ADT
Possibilité de mise en place d’un flux XML sur demande

Fin 2015 l’ADT de la Nièvre a fait l’acquisition du logiciel TourinSoft.

ADT de Saône-et-Loire
-

Alimentation du site Open Data du Conseil Général de Saône-et-Loire à
partir de fichiers csv envoyés 1 fois par an
Logiciel utilisé : TourinSoft
Possibilité de mise en place de syndications TourinSoft pour les données
de Saône-et-Loire sur demande,

ADT de l’Yonne
-

Pas de site Open Data
Logiciel utilisé : TourinSoft sans l’option syndications
Uniquement des exports csv pour alimenter leur site internet

Votre contact en Bourgogne :

Bourgogne Tourisme
Marie Boularess
Gestionnaire S.R.I.T.
Tél. 03 80 280 304
m.boularess@crt-bourgogne.fr

