PORTAIL OENOTOURISME
BORDEAUX WINE TRIP

GUIDE D’ADMINISTRATION SIRTAQUI
EQUIPEMENTS DE LOISIRS :
EQUIPEMENT DE LOISIRS

ADT Gironde – Coordinateur de projet
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25/03/2016
05/04/2016
09/02/2017

REMARQUE : Pour les besoins du projet, ce document peut encore être soumis à évolution, Il n’est
donc pas définitif. Il doit servir d’appui à la rédaction de fiches Sirtaqui dans le cadre de la plateforme
BWT en plus de la formation dispensée par l’ADT 33 le 13/03/2017.
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1 Objet du document
L’objet de ce document est de fournir une notice d’utilisation pour la rédaction des fiches Sirtaqui
qui seront amenées à remonter sur le portail web Bordeaux Wine Trip. Pour répondre aux
besoins spécifiques du projet BWT, un nouvel onglet a été créé « BWT » et certains champs
doivent être remplis dans un format précis afin d’assurer de pouvoir publier les fiches dans de
bonnes conditions.
Les indications comprises dans ce document sont contraignantes et devront être
scrupuleusement observées pour que les fiches des partenaires puissent être publiées et
maintenues sur le site.
Dans le cas où les fiches renseignées ne seraient pas conformes aux présentes spécifications,
l’ADT Gironde et l’OT de Bordeaux pourront être amenés à désactiver les fiches jusqu’à ce que
ces dernières soient mises en conformité avec la présente notice.

Remarque 1 : Les Offices de Tourisme des territoires auront la responsabilité de mettre à jour les
fiches Sirtaqui pour le compte des partenaires présents sur leurs zones de compétences.

Remarque 2 : Ce document ne vise pas à former l’utilisateur à la création ou la modification de
fiches Sirtaqui mais uniquement à fournir les éléments spécifiques à la modification ou la création
des fiches pour les besoins du projet BWT. Il est donc destiné à un public familier avec
l’administration de la BDD Sirtaqui.

Remarque 3 : Le périmètre Résadirect ne fait pas l’objet de ce document et est pris en charge
par l’ADT 33 séparément. Il y a bien des liens de dépendances qui seront directement pris en
charge par le référent Résadirect lorsqu’un produit devra pouvoir être commercialisé sur Bordeaux
Wine Trip

POINTS IMPORTANTS :
Principe de base N°1 : Pour commercialiser un produit quelconque sur BWT, qu’il s’agisse d’un
produit Inanna ou Résadirect, L’OT compétent sur le territoire cible doit impérativement créer une
fiche produit qu’il associera à l’organisme producteur dans Sirtaqui comme décrit ci-dessous. Si
ce processus n’est pas respecté, alors il sera impossible de commercialiser le produit. Il s’agit
d’un prérequis.
Principe de base N°2 : Chacune des fiches créées, modifiées devra impérativement être traduite
en anglais dans Sirtaqui. Les fiches qui ne seront pas traduites dans les deux langues (français
et anglais) ne remonteront pas sur Bordeaux Wine Trip. La méthodologie de traduction d’une fiche
ne fait pas l’objet de ce document.
Principe de base N°3 : Ce document présente un ensemble d’objets susceptibles de figurer sur
le site. Il n’a pas vocation à recenser l’intégralité des combinaisons possibles mais de donner une
compréhension suffisamment fine des champs à remplir en fonction des grandes catégories
d’objets éditables dans Sirtaqui.
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2 Rédaction d’une fiche de type « Equipement de Loisir »

Nous allons partir sur la base d’un nouvel ajout de fiche :
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2.1

Maquette générique de fiche qui figurera sur le site BWT

Il faut considérer cet exemple comme non définitif mais destiné à fournir une idée de ce à quoi
ressemblera une fiche sur le site BWT. Si l’objet n’est pas commercialisé, il n’y aura pas la bande
violette « Je réserve ».
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2.2

Onglet identification

Ici il faut renseigner les informations d’identification de votre fiche incluant les éléments demandés
par défaut par Sirtaqui :
1. Type d'activité ou d'équipement: cocher le/les cases appropriées.

2. Tous les champs « adresse »
3. La description commerciale : doit être remplie impérativement avec des informations de
qualité sur l’établissement et ne pas être un simple extrait de l’historique. Il faut que le
contenu soit rédigé dans un esprit marketing pour rendre le partenaire attractif. Il faut donc
éviter le listing des éléments historiques mais privilégier une démarche dynamique sur
l’identité et les produits et/ou services proposés.
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4. Offres associées : Les offres associées correspondent à toutes les fiches Sirtaqui qui peuvent
être associées à la fiche en cour d’édition. A titre d’exemple, si un château possède également
un restaurant et propose des produits, il faudra dans ce champ « offres associées »
sélectionner les différentes fiches correspondantes pour que l’on puisse mettre des liens de
redirection sur la fiche BWT. Ce seront des passerelles pour faciliter l’accès à toute l’offre du
partenaire considéré.

a.
b.
c.
d.
e.

Aller dans « Offres Associées »
Sélectionner le bordereau souhaité
Rechercher la fiche sirtaqui à associer
Valider le choix
Le résultat obtenu est le suivant :

Remarque 1 : Le site effectuera des passerelles entre les fiches qui sont liées. En revanche, si
ce travail de liaison n’a pas été fait assez scrupuleusement, les passerelles n’existeront pas entre
les fiches d’un même établissement.

NOTE IMPORTANTE : Toute fiche liée qui ne serait pas cochée en « Export BWT » ne remontera pas
sur le site.
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2.3

Onglet « Accès Localisation »

Ici il faut renseigner les éléments en relation avec l’accessibilité du site.
1. Accès : sélectionner les champs pertinents avec l’objet traité :

Plusieurs entrées peuvent être renseignées. Le résultat attendu est le suivant :

2. Le champ « Localisation 2 » est très important et il faut impérativement sélectionner une des
6 Routes du Vin dans les valeurs proposées. Les autres champs sont laissés libres au jugement
de l’OT compétent.
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3. GoogleMap : Champ très important pour la fonctionnalité cartographique de la fiche. Il faut
donc impérativement le renseigner. Il faut renseigner « longitude » et « latitude » comme
montré ci-dessous :
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2.4

Onglet Info/Résa :
1. Moyens de communication grand public : ce champ permet d’aller récupérer les
informations de contacts du partenaire cible. Il faut donc le compléter de la manière la plus
exhaustive possible :
a. Téléphone filaire
b. Téléphone cellulaire
c. Télécopieur/ Fax
d. Mèl
e. Site web (URL)
f. Site Web mobile

Le résultat à minima obtenu est le suivant. A cela doivent s’ajouter fax/ télécopieur et site web
mobile quand ils existent :
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2.5

Onglet Accueil

Dans cet onglet sont abordés les différents éléments liés à l’accueil du public :
1. Ouverture accueil : cet onglet doit impérativement être renseigné car il permet de définir le
calendrier d’ouverture du partenaire. De plus il doit être tenu à jour annuellement avant le
01/01/N+1 sous peine d’avoir une information erronée publiée sur le site

2. Informations ouverture : Renseigner ce champ si vous avez des informations à préciser sur
l’ouverture. Veiller au caractère succinct du texte renseigné. Ce champ est à rééditer chaque
année avant le 01/01/N+1.
3. Langues parlées : important de les renseigner car elles apparaissent sur la fiche sous forme
de drapeaux

4. Animaux bienvenus : cocher « oui » ou « non »
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2.6

Onglet Tarifs
1. Modes de paiement : renseigner les modes de paiement que le prestataire propose.
Exemple ci-dessous :

2. Tarifs > Tarifs : Sélectionner tous les tarifs disponibles pour le partenaire cible. Le prix qui sera
affiché sur le site correspond au tarif « tarif de base » si renseigné sinon celui qui apparaitra
sera le premier tarif renseigné. Il faut veiller à toujours renseigner le champ « Minimum Euro
de l’an N » et ne pas oublier de mettre à jour pour l’année N+1.. Voici un exemple :

REMARQUE : Ne pas oublier de mettre ses tarifs à jour pour l’année N+1. Dans le cas contraire le
tarif ne pourrait plus être affiché sur les fiches.
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2.7

Onglet Visites

Ce champ décrit les éléments constitutifs des visites de l’objet en cours d’édition :
1. Conditions de visites individuelles :

2. Visite : Choisir les langues parlées pour les visites :

3. Audioguide :

4. Information sur les visites : ne renseigner qu’un texte précis et succinct au besoin.
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2.8

Onglet Equipements/ Services
1. Equipements : Renseigner uniquement ceux qui sont disponibles :

2. Services : ne renseigner que ceux qui sont disponibles :

Remarque : tous ces champs sont importants à remplir car certains correspondent à des filtres sur le
portail. Il faut donc veiller à les renseigner scrupuleusement sous peine de ne pouvoir remonter dans
un filtre donné.
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2.9

Onglet Multimédias

REMARQUE : Les contenus présents dans cet onglet peuvent être utilisés par d’autres sites web ou
systèmes. Pour ces raisons, vous devez renseigner les champs « Photos » et « Vidéos » de cet onglet
mais également de l’onglet BWT. La méthodologie pour remplir ces champs est décrite de manière
détaillée dans la section « Onglet BWT ».

Pour les réseaux sociaux, il faut compléter les champs suivants dans l’onglet Multimédias sinon ils
n’apparaitront pas sur la fiche BWT associée :
1. Champs « Réseaux Sociaux » :
a. Facebook : renseigner l’URL

b. Twitter : renseigner l’URL :
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2.10 Onglet BWT
Cet onglet est fondamental pour que le produit remonte et ce quel que soit le bordereau considéré.
Remarque : seuls les champs détaillés ici pour chaque bordereau pris individuellement devront être
remplis. Si ce processus n’est pas respecté rigoureusement, cela pourra entraver la publication de la
fiche sur le portail BWT ou altérer le fonctionnement de certaines fonctionnalités sur le site. A ce titre,
merci de respecter scrupuleusement ces consignes.

1. Export BWT : doit être coché à OUI exclusivement quand la fiche est prête à être publiée. Une
fois cochée à OUI la fiche remontera automatiquement le lendemain. Il n’y a pas de
prévisualisation possible. ☝ Impératif pour remonter sur BWT ☝
2. [SENSIBLE] Photos BWT (HD pour vignette): champ déterminant pour remonter sur BWT. Seul
le champ photo de l’onglet BWT fera foi. Ici il faut renseigner une image de qualité (min.
310*330). La photo 1920*520 suivante peut être identique.

3. [SENSIBLE] Photos BWT (1920x520) : ce champ est extrêmement important car c’est celui qui
figurera sur le site BWT sur la fiche de votre établissement. Le format est contraignant et doit
être scrupuleusement respecter sous peine de ne pas faire remonter la fiche si le format ne
correspondait pas. (explication dans Notice FORMATAGE PHOTO).

4. Vidéo : toutes les vidéos chargées dans BWT doivent être fait dans cet onglet et non pas dans
Multimédias car ces contenus sont
exploités par d’autres systèmes
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5. Chapô : champ très important car il sera le titre introductif du descriptif de la fiche. Il apparait
en gras. Il faut donc toujours le renseigner.
6. Texte d’enrichissement : ce champ doit être copié/collé de la « description détaillée » de
l’onglet « Identification » (Chap 2.1.2). Il est le cœur du texte apparaissant sur BWT et donc
votre argument commercial.
7. Type d'activité (BWT) [SENSIBLE] : cocher la case qui convient en fonction du type
d’équipement sélectionné dans l’onglet « identification » et de la table de correspondance cicontre :
Type d'activité ou d'équipement Activité Sportive/ Activité Culturelle / Formule Itinérante
Aérodrome

Activité Sportive

Halte Nautique

Activité Sportive

Port de plaisance

Formule Itinérante

Haras

Activité Sportive

Balnéothérapie

Activité Sportive

Bar à thème

Activités Culturelle

Bar à vins

Activités Culturelle

Base de loisirs

Activité Sportive

Bateaux promenade

Activités Culturelle

Bibliothèque - médiathèque

Activités Culturelle

Boulodrome

Activité Sportive

Bowling

Activités Culturelle

Calèche promenade

Activités Culturelle

Casino

Activités Culturelle

Cinéma

Activités Culturelle

Circuit automobile ou moto

Activité Sportive

Club de plage

Activité Sportive

Club enfants

Activités Culturelle

Promenade en voiture

Activités Culturelle

Hippodrome

Activité Sportive

Hotspot wifi

Activités Culturelle

Jeux d'énigmes

Activités Culturelle

Jeux pour enfants

Activités Culturelle

Lac/Site de pêche

Activité Sportive

Mini golf

Activité Sportive
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Mur à gauche

Activité Sportive

Mur d'escalade

Activité Sportive

Parc à thèmes

Activités Culturelle

Parc aquatique

Activité Sportive

Parcours de santé

Activité Sportive

Patinoire

Activité Sportive

Piscine

Activité Sportive

Piste cyclable

Activité Sportive

Salle à louer

Activités Culturelle

Salle de billard

Activités Culturelle

Salle de congrès

Activités Culturelle

Salle de remise en forme

Activité Sportive

Salle de spectacle

Activités Culturelle

Salle de sport

Activité Sportive

Salle de squash

Activité Sportive

Site d'escalade conventionné

Activité Sportive

Snowboard

Activité Sportive

Spot de surf

Activité Sportive

Stade

Activité Sportive

Téléphérique touristique

Formule Itinérante

Tennis

Activité Sportive

Terrain omnisports

Activité Sportive

Cybercafé

Activités Culturelle

Discothèque

Activités Culturelle

Ecluse

Formule Itinérante

Espace de réunions

Activités Culturelle

Ferme de découverte

Activités Culturelle

Fronton

Activité Sportive

Galerie d'art

Activités Culturelle

Golf

Activité Sportive

Gymnase

Activité Sportive

Piste de luge / bobsleigh

Activité Sportive

Piste de luge d’été

Activité Sportive

Piste de roller ou de skate board Activité Sportive
Piste de ski alpin

Activité Sportive

Piste de ski de fond

Activité Sportive
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Plage non surveillée

Activités Culturelle

Plage surveillée

Activités Culturelle

Ponton

Activité Sportive

Pontons handi-pêche

Activité Sportive

Thalassothérapie

Activités Culturelle

Toro Piscine

Activité Sportive

Trains touristiques

Activités Culturelle

Tremplin

Activité Sportive

Trinquet

Activité Sportive

Vélodrome

Activité Sportive

Vivarium - aquarium

Activités Culturelle

Yacht Club

Activités Culturelle

Zoo - parc animalier

Activités Culturelle

A titre d’exemple si l’équipement créé ou modifié est un « Zoo-parc animalier » alors on constate qu’il
s’agit d’une « Activité Culturelle », il faut donc cocher le champ du même nom :

IMPORTANT : Merci de ne surtout pas remplir les autres champs de cet onglet dans la mesure où
cela pourrait avoir des conséquences indésirables sur la présentation du site.
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2.10.1

Traitement des champs « Photo » de l’onglet BWT

RAPPEL : pour adapter les photos au bon format (ex : format 1920*520) merci d’utiliser la Notice
FORMATAGE PHOTO

Pour Charger une photo :



Cliquer sur photos > Ajouter
Sélectionner « images »




Renseigner les informations complémentaires demandées (titre, crédit photo…)
Sélectionner le fichier cible avec le dimensionnement minimum demandé ci-dessus
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2.10.2

Traitement des champs « Vidéo » de l’onglet BWT

1. Chargement de vidéo : copier le lien dans le champ URL et valider :

Pour que le format de la vidéo soit bien responsive, il faut également aller chercher sur youtube le
lien suivant :

a. Coller le lien suivant dans le champ Sirtaqui approprié :
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