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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 

SIRTAQUI 
 

DIFFUSION DES DONNÉES 

Actions :  

● Mise à disposition de données fiables et actualisées à des partenaires tiers du réseau 

Sirtaqui 

● Ouverture de flux de syndication pour l’alimentation des sites internet des Offices de 

Tourisme membres du réseau 

Objectifs :   

Alimenter différents supports (éditions, sites internet, bornes, etc …) pour une promotion des 

offres vers le grand public. 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif :  

● 10 demandes instruites - 6 partenariats aboutie  

● 148 modèles de syndication créés - 240 flux générés en plusieurs langues 

Bilan qualitatif :  

● Fréquentation des sites des 6 nouveaux diffuseurs non communiquée. 

● L’open data (mise en ligne des données sur la ressourcerie locale www.datalocale.fr) 

représente  2 000 visiteurs uniques par mois, plus de 21 000 vues et une moyenne de 2 

Mo de fichiers téléchargés (soit 7 à 9 fichiers). 

● La mise à jour des données est plus régulière et de plus grande qualité de la part des 

partenaires ayant des sites syndiqués. 

Coût de l’action : 381,33€ pour le partenariat avec CIRKWI et la mise à disposition de Gironde 

Tourisme d'un outil permettant la création de circuits touristiques 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datalocale.fr/
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FORMATION 

Actions :  

● Formation des utilisateurs 

● Déploiement de l’extranet professionnel V.I.T. (Votre Information Touristique) 

Objectifs :  

● Bonne connaissance des fonctionnalités de Tourinsoft  par les utilisateurs, 

● Mise à jour des offres directement par les prestataires via le V.I.T. 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif :  

● Formation des utilisateurs : 10 journées - 68 personnes formées 

● V.I.T. : animation de 8 réunions - 53 participants 

Bilan qualitatif :  

Formation des utilisateurs : 

● meilleure appropriation des fonctionnalités à disposition  

V.I.T. : 

● gain de temps pour les partenaires du réseau 

● interface simple d’utilisation pour les prestataires 

Coût de l’action : frais de déplacement inclus dans une dépense globale de 1 715,32€ 

  

Présentation du V.I.T. à Langon  
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GOUVERNANCE 

Actions :  

● Refonte du site web Sirtaqui www.sirtaqui-aquitaine.com 

● Mise en place d’une newsletter mensuelle à destination des membres du réseau 

● Création d’un index à l’attention des utilisateurs 

● Signature de la charte de réseau entre les membres fondateurs au niveaux départemental et 

régional 

● Finalisation des  conventions à mettre en place entre Gironde Tourisme avec les membres 

du réseau 

Date de réalisation : 2016 

Bilan : 

● 1 réunion du Comité de Pilotage 

● 4,5 jours de réunions du Comité Technique  

● Participation à la réunion sur la Gestion Relation Clients (GRC) 

● Participation à l’e-club annuel Tourinsoft à Reims (1 jour) 

● Animation du club utilisateurs Bordeaux Wine Trip (1 jour) 

● Formation de formateurs (2 jours) 

 

Compte tenu des évolutions liées à la mise en œuvre de la loi NOTRe, les conventions entre 

Gironde Tourisme et les Offices de Tourisme membres du réseau seront mises en oeuvre en 2017. 

Coût de l’action :  

● 12 055,88€ pour la maintenance et l’hébergement de l’applicatif Tourinsoft 

http://cdt33.tourinsoft.com 

● 1 715,32€ de frais de déplacements 

 

   

  

http://www.sirtaqui-aquitaine.com/
http://cdt33.tourinsoft.com/

