Parcours Contributeurs Diffuseurs

1.C’EST QUOI
DECIBELLES
DATA?

1.C’est quoi
Décibelles
Data?

DECIBELLES = POUR QUE
ÇA RÉSONNE!
DATA = LA DONNEE

Décibelles Data en 2mn chrono
1.C’est quoi
Décibelles
Data?

A quoi sert Décibelles Data?

1.C’est quoi
Décibelles
Data?

Un outil de saisie en ligne unique
pour tous les acteurs touristiques
de la région
Une seule saisie pour une
diffusion multiple…

… sur tous les supports papiers
et numériques

Sur quels supports sont diffusées les
données Décibelles Data?
Les sites web de nos marques de
destinations régionales et des filières

1.C’est quoi
Décibelles
Data?

Les sites des 8 agences départementales du
tourisme
Le site du BIVB pour les caves
Sur les supports de tous les partenaires de
Décibelles Data

Qui sont les partenaires de
Décibelles Data?
Les Offices de Tourisme représentent le plus grand
nombre de diffuseurs des données Décibelles Data! A
terme, près d’une centaine de sites d’OT seront
alimentés

1.C’est quoi
Décibelles
Data?

TomTom France affiche les POI issus de Décibelles
Data le long des itinéraires sur ses GPS
Tousvoisins.fr affiche les événements de Décibelles
Data
Via Mobigo est une centrale d’information
multimodale, destinée à vous aider à préparer les
déplacements en Bourgogne - Franche-Comté.
France Vélo Tourisme affiche tous les hébergements
et infos pratiques de Décibelles Data sur son site web

Datatourisme :
Un partenaire particulier ;)
1.C’est quoi
Décibelles
Data?

1.C’est quoi
Décibelles
Data?

…ET BIENTÔT DES
DIZAINES D’AUTRES
PARTENAIRES !

2.QUI FAIT QUOI
DANS
DECIBELLES DATA?
Chacun sa partition!

Vous
Qui fait quoi dans
Décibelles Data?
Chacun sa partition!

Inutile de contacter les
caves
et
domaines
viticoles, ils sont gérés par
le BIVB. De même pour les
labellisés Gîtes de France
qui sont importés tous les
lundi depuis la base de
données de Gîtes de
France.

★ C’est vous qui donnez le ton! Les informations
saisies par vous sont la base de Décibelles Data.
Vous pouvez les saisir en toute autonomie à tout
moment. La seule condition est de posséder une
adresse e-mail.
★ Décibelles Data est accessible 24H/24H et 7J/7J à
partir de pros.decibelles-data.com
★ Les Offices de Tourisme contributeurs sont là pour
vous accompagner à l’utilisation de Décibelles
Data et à la meilleure façon de saisir vos données
pour une efficacité optimale.

Qui fait quoi dans
Décibelles Data?
Chacun sa partition!
Les contributeurs Offices
de Tourisme contribuent
pour toutes les offres, y
compris celles qui ne sont
pas
adhérentes/partenaires
Avant de créer une fiche,à
l’OT ! Vous
disposerez
effectuez
une recherche
ensuite
d’un
onglet
pour vous assurer que
spécifique
pour déterminer
celle-ci n’existe
pas déjà!
le niveau d’affichage de
Dans le cas d’une manif
vos prestataires sur vos
annuelle, reprenez la
sites internet à l’aide d’un
fiche
de l’année n-1 en
champ adhérent/partenaire
adaptant
à l’OT”. les dates!

Les contributeurs :
Vos interlocuteurs
★ Les Offices de Tourisme ! : Formés à
l’utilisation de Décibelles Data, ils organisent
des ateliers collectifs pour vous aider à
prendre en main l’extranet Décibelles Data
★ Ils sont vos premiers interlocuteurs pour toute
question sur la saisie dans l’extranet
Décibelles Data
★ Ils sont garants de la qualité des données
sur l’ensemble du territoire de l’Office de
Tourisme et auprès de tous les prestataires,
adhérents/partenaires ou pas.
★ C’est eux qui s’assurent que la saisie est
correcte pour une donnée harmonieuse et
sans fausse note!

D’autres contributeurs importants!
★ Gîtes de France pour l’offre de ses labellisés. L’offre
Gîtes de France est importée tous les lundis dans
Décibelles Data.

Qui fait quoi dans
Décibelles Data?
Chacun sa partition!

★ Le BIVB pour les caves, les domaines viticoles et les
fêtes vineuses de Bourgogne
★ Le CRT Bourgogne-Franche-Comté pour l’offre
« tourisme d’affaires » et « programmes
pédagogiques ».
★ Les ADT/CDT pour la saisie des labels et des
classements

Inutile de saisir les caves
et domaines viticoles, ils
sont gérés par le BIVB. De
même pour les labellisés
Gîtes de France qui sont
importés tous les lundi
depuis la base de données
Gîtes de France.

★ La MASCOT pour l’annuaire des Offices de Tourisme
★ Et toujours + de partenariats à venir… (APIDAE, LEI
Alsace…)

Le coordinateur
★ Votre ADT

Qui fait quoi dans
Décibelles Data?
Chacun sa partition!

★ Il
accompagne
le
réseau
des
contributeurs diffuseurs dans l’usage de
Décibelles Data en animant le réseau, en
les formant et en leur apportant un
support technique
★ Il veille à la qualité de la donnée
★ Il participe aux comités techniques

3.DO YOU SPEAK
DÉCIBELLES DATA?
My data is rich!
Petit lexique Décibelles Data

CGU
My data is rich!
Do you speak
Décibelles Data?

★ Ce
sont
les
d’Utilisation.

Conditions

Générales

★ Nous avons travaillé ces CGU pour qu’elles
respectent le règlement européen pour la
protection des données en vigueur depuis le
25 mai 2018. (RGPD)
★ Vous devez les lire et les accepter avant de
pouvoir utiliser Décibelles Data. C’est
également le cas de vos prestataires qui
modifient leur fiche sur l’extranet.
★ A chaque évolution des CGU, nous vous
demanderons de nouveau votre accord.

CGU
Ce que contiennent les CGU en
bref :

My data is rich!
Do you speak
Décibelles Data?

★ Elles vous demandent de certifier que
vous êtes propriétaire de tous les
éléments que vous saisissez dans
Décibelles Data (textes, photos).
★ Elles autorisent tout acteur ou partenaire de
Décibelles Data à utiliser les informations
diffusables que vous saisissez (hors
coordonnées personnelles).
★ Attention : pour les photos et texte rédigés,
assurez-vous de pouvoir les utiliser dans les
règles du droit de la propriété
intellectuelle!

Droits d’auteur
My data is rich!
Do you speak
Décibelles Data?

Pour les photos et les textes 2 cas possibles :

★ Vous avez pris vous-même la photo ou écrit le texte?
Pas de problème vous en êtes le propriétaire vous
pouvez l’intégrer dans Décibelles Data! Saisissez
systématiquement le nom du propriétaire dans le champ
Crédit Photo/Copyright

★ La photo (ou texte) a été prise par un tiers? Assurezvous :

○ D’avoir son autorisation écrite (CGU signées ou
○
○

contrat de cession des droits d’auteur pour les
reportages commandés par l‘OT)
De la durée de cession des droits au-delà de
laquelle vous n’aurez plus le droit de la diffuser sur
Décibelles Data et tout autre support public
Saisissez systématiquement le nom du propriétaire
dans le champ Crédit Photo/Copyright et la date de
validité.

Droits d’auteur
My data is rich!
Do you speak
Décibelles Data?

NE SAISISSEZ PAS DANS DECIBELLES DATA :
★ Des photos de presse
★ Des photos récupérées sur internet
★ Toute création pour laquelle vous n’avez pas
d’autorisation écrite de l’auteur (descriptif d’une
offre touristique sur un blog, affiche de concert avec
création graphique…etc)

Droits d’auteur
Ce qui est valable pour les photos des autres est
valable pour les vôtres!

My data is rich!
Do you speak
Décibelles Data?

★ En France, toute « œuvre de l’esprit » (une
peinture, une photo, les articles de ce blog, etc…)
est protégée par défaut par le droit d’auteur
(souvent appelé « copyright », qui est l’appellation
anglo-saxonne d’un concept à peu près équivalent)
★ Vous n’avez donc pas besoin de déposer vos
photos auprès d’un organisme spécial pour qu’elles
soient protégées : elles le sont par défaut.
★ Ce droit d’auteur implique que par défaut, personne
n’a le droit de reproduire vos images, de les
distribuer, de les utiliser ou de les modifier sans
votre autorisation.
★ Cela s’applique par défaut à vos images, c’est-àdire si vous ne précisez rien. Autrement dit, quelqu’un
qui aurait utilisé vos photos ne pourra pas dire devant
un tribunal qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas les
utiliser.

My
Mydata
dataisisrich!
rich!
Do
Doyou
youspeak
speak
Décibelles
DécibellesData?
Data?

Arborescence
Dans Décibelles Data, les données sont structurées comme ci-dessous

BORDEREAU (ex : Hôtellerie)
ONGLET (ex : Identification)
RUBRIQUE (ex : Adresse)
CHAMP (ex : Code postal)

Accessibilité-Stationnement itinérance regroupe : Aéroports, gares
Desserte autocars / navettes, gares routières, haltes nautiques, parkings,
aires de péages autoroutiers, ports, aires de pique-nique
Activités culturelles, activités sportives, formules itinérantes, itinéraires de
loisirs (location de bateaux, cours de cuisine, stages de poterie, golf, parc
animalier...etc)

Faisons nos
gammes
Accéder à l’interface

Artisans d’Art : peinture, sculpture, poterie, ferronnerie, galeries
d’art…etc Attention les brocanteurs et les antiquaires sont dans
Commerces et Services et on parle bien d’artisanat d’Art donc pas de
charpentier ;) !
Vos brochures saisies au format numérique pour les afficher sur votre site
internet ou pour les utiliser depuis le module accueil.
Tous les commerces et services excepté les boulangeries (restauration).
Vous y trouverez aussi les lieux de santé et pharmacies ainsi que les
bornes de recharge pour voitures électriques ou encore les points Wifi.

Tous les événements de notre région. Du plus médiatique au plus
confidentiel! C’est également ici que vous saisirez vos visites guidées.

L’hébergement xxl ! à savoir : auberge de jeunesse, centre de vacances, gîte de
séjour, gîte d'étape, maison familiale, parc résidentiel de loisirs, résidence de
tourisme, résidence hôtelière, village de vacances, gîte d'enfants…

Chambre d'hôtes, meublés et gîtes, bateaux et autres hébergements locatif…

Faisons nos
gammes
Accéder à l’interface

Les hôtels, hôtels-restaurants et résidences hôtelières
Les campings mais aussi : Les aires naturelles, camps de tourisme saisonniers, le
camping à la ferme, les parcs résidentiels de loisir. C’est également dans ce
bordereau que vous saisirez les aires de service et de stationnement pour les
camping-cars
Tous les chemins mènent à Décibelles Data : Cyclotouristique, équestre, fluvial,
pédestre, maritime, roller, routier, moto, VTT, ski…

C’est ici que vous mettrez à jour la fiche de votre OT! Vous y trouverez
également les ADT, CRT et MASCOT, toutes les autres institutions, mais aussi les
organismes réceptifs ou d’information touristique privés

Tout ce qui se mange en dehors d’un restaurant! Du Cacou de Paray-leMonial à la Cancoillotte à l’absinthe, ce bordereau répertorie tous les
producteurs ouverts au public. Attention, les vins ont leur bordereau à part
entière!
Ce bordereau sert à qualifier les prospects et clients de nos destinations. Il
est lié à l’utilisation des fonctionnalités de GRC de Décibelles Data. Chaque
structure de Décibelles Data possède ses propres prospects non partagés.Ce
bordereau sera abordé dans les formations module accueil, e-mailing et emarketing.

Faisons nos
gammes
Accéder à l’interface

Toute la restauration y compris les fermes-auberges, la restauration rapide,
les glaciers ou les traiteurs… C’est également ici que vous trouverez les
boulangeries.
Ce bordereau est basé sur la liste INSEE des communes de notre région. C’est
ici que les centres historiques sont décrits.
Les musées, monuments, parcs et jardins, site naturels, sites industriels,
centres d’interprétation

Toutes les caves, caveaux de dégustation et les viticulteurs.

LA PHOTO = L'ARGUMENT N°1

Voyons maintenant les différents types de champs :

FICHE ZOOM N°4

C’est le premier élément auquel les internautes prêtent attention et de loin le plus impactant sur la
prise de décision des consommateurs.
Si voustexte
prenez vous-même la photo pensez à :
Les champs
1.

En intérieur :
• ouvrir les fenêtres (non ça n’est pas une blague, on en a vu des volets fermés
• allumer toutes les lumières disponibles (ne le dites pas à M. Hulot)

!)

1.

En extérieur :
•
pensez tout simplement à des photos des extérieurs pour les hébergements
•
ne pas prenez pas de photo face au soleil

1.

Ne pas photographier des personnes sans leur autorisation : vous devrez sinon faire signer un document stipulant que
cette personne consent à apparaître sur la photo en lui indiquant toutes les diffusions possibles.

1.

Soignez la mise en scène : Un intérieur rangé, une décoration attrayante, quelques objets évocateurs de l’ambiance que
doit dégager le lieu ou une prise de vue qui illustre explicitement la prestation vendue.

1.

Pour Décibelles Data préférez des photos:

•
•
•

En orientation paysage (horizontal)
Taille : Dans Décibelles Data les photos doivent être au minimum aux dimensions suivantes = 1920 px X 1280 px.
La résolution conseillée est de 72 dpi.(votre appareil photo a peut-être une fonction “photo pour le web”, vérifiez !
Poids : Plus sa résolution est grande, plus l’image est lourde… moins elle s'affiche rapidement sur les sites web.
(l’immense majorité des utilisations). Ne chargez pas sur Décibelles Data des images de + de 2Mo, c’est inutile pour
l’immense majorité des utilisations qui seront faites de la photo.

1.

Et on ne le répétera jamais assez : indiquez qui est le détenteur des droits de la photo : L’Office de Tourisme, un
photographe.... Sans le champ Copyright rempli, vous ne pourrez pas valider la photo !

7.

Photos open data : indiquez à l’aide la case à cocher prévue à cet effet si votre photo est diffusable en open data

A propos de la saisie des labels et
des classements…
★ Les labels, Tourisme & Handicap ou
Vignoble et Découverte ainsi que les
classements de meublés sont vérifiés par
les
coordinateurs
qui
confirment
l’attribution des labels
Les Gîtes de France sont
importées par passerelle
dans Décibelles Data pour
les départements 21, 58,
71 et 89. N’essayez donc
pas de modifier ces infos
car elles seraient écrasées
au prochain import ! Celuici à lieu tous les lundi. Des
passerelles sont en cours
de développement pour les
autres départements.

★ D’autres comme Logis de France sont saisis
directement par les coordinateurs.
★ Il est donc normal que vous n’ayez pas
accès en saisie aux champs labels puisque
ces derniers seront saisis par les
coordinateurs. N’ayez crainte, ils seront
bien saisis et apparaîtront sur les supports
alimentés par Décibelles Data.

Meublés de tourisme : Tout est en règle?
Décibelles Data n’acceptera que les meublés qui respectent le cadre légal!
Quelques petits rappels…
Attention : seuls ces 5 types
de documents font foi :
-

-

-

Déclaration en mairie
pour les chambres
d’hôtes
Déclaration en mairie
pour les meublés de
tourisme
Autorisation
d’ouverture pour les
ERP (Etablissement
recevant du public)
Autorisation
d’ouverture pour les
IOP
(Installation
recevant du public)
Arrêté de classement
en étoiles
Un
meublé
de
tourisme ne peut pas
être chambre d’hôtes

★ Meublé de tourisme = hébergement individuel de type
villa, appartement, studio loué pour de courtes durées (à la
journée, semaine ou mois).
★ Pour être qualifié de meublé, le logement doit comporter
au minimum :
○ des meubles,
○ une literie,
○ une gazinière ou plaques chauffantes,
○ un réfrigérateur,
○ des ustensiles de cuisine....
★ Déclaration en mairie : Le logement doit être déclaré en
mairie en utilisant le formulaire cerfa n°14004*03.
★ Dans Décibelles Data : vous devez télécharger votre
récépissé de déclaration en mairie dans le champ prévu à
cet effet. Seules les offres dont ce champ est saisi seront
diffusées.

Pour être sûr-e que vos données soient
diffusées correctement
Votre offre doit comporter au minimum :
★ LE NOM OU LA RAISON SOCIALE
★ UNE ADRESSE
★ UN CODE POSTAL
★ UNE COMMUNE
★ UN TYPE
Les offres non actualisées
depuis 2 ans ne sont plus
diffusées sur les sites
internet des CDT/ADT et
du CRT. Sauf pour le
patrimoine (5 ans)

★ UN DESCRIPTIF COMMERCIAL
★ UN MOYEN DE COMMUNICATION (téléphone ou mail
dans l’onglet Information/Réservation)
★ 1 PHOTO

