V.I.T
Votre Information Touristique
par Yonne Tourisme

Identifiant et mot de passe
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Adresse de connexion : vit.tourinsoft.com

Identification

Je sélection la
région
BOURGOGNE

Je renseigne
mon identifiant
et mon mot de
passe
Je me connecte
à mon espace
personnel

Je demande un
code d’identification
à Yonne Tourisme

Mot de passe perdu : je fais une
nouvelle demande à Yonne
Tourisme

Les conditions générales de données :
Avant de modifier mes informations,
informations, je dois impérativement cocher la mention « J’ai lu et
accepte les conditions générales d’utilisation ».
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Page d’accueil
Une fois connecté à mon espace, j’accède à la page d’accueil ou se trouvent mes offres.

Dans la page d'accueil, deux offres sont affichées au maximum.
maximum Si j’en possède davantage,
j’y accède en passant par le menu gérer.

J’ai plus de 2 offres, j’accède ici à
toutes mes offres

Dans le menu Gérer,
Gérer je peux afficher mes offres
sous forme de liste ou en mode détaillé
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Menu GERER

Modification des offres
En cliquant sur le picto de modification,
j’accède au détail de mon offre et je peux effectuer
les modifications souhaitées.
Pour valider les modifications, je dois cliquer sur enregistrement final.

Ajout d’une offre
Je peux ajouter une offre en cliquant sur « ajouter une offre ».
Au clic, je renseigne :
•
•
•
•
•

Le type de l'offre : sélectionner le bordereau dans lequel je souhaite intégrer mon offre
le nom de l'offre : saisir le nom de l'offre
l’adresse de l'offre : saisir l'adresse de l'offre
le code postal : saisir le code postal
la commune : saisir le nom de la commune

Je Clique ensuite sur « envoyer ». Une demande d’ajout sera envoyée à Yonne Tourisme pour
validation. Une fois validée, je pourrai accéder à la fiche et renseigner toutes les informations
nécessaires.
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Menu ACTUS
Le menu « actus » permet d'afficher les différentes actualités postées par Yonne Tourisme.
(exemple : Yonne Tourisme travaille actuellement sur la prochaine édition de la brochure loisirs.
Vous pouvez dès à présent et avant le 15 novembre, vérifier ou mettre à jour vos informations
touristiques.)

Menu MOTEUR TOURISTIQUE
Dans ce menu, vous pouvez faire une recherche de restaurants, fêtes et manifestations, hôtels, activités
de loisirs, etc. sur l’ensemble de la Bourgogne.
Cela permet, par exemple, de renseigner un touriste qui se présente dans votre établissement et qui
souhaite avoir des informations touristiques complémentaires.

Menu MES CONTACTS
Ce menu répertorie les coordonnées de Yonne Tourisme et de Bourgogne Tourisme.

Menu MON COMPTE
Dans ce menu, vous pouvez modifier votre mot de passe autant de fois que vous le souhaitez.
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Modification – ajout – mise à jour de
mes informations touristiques

Pour faire la mise à jour de mes données, je retourne sur la page d’accueil du VIT, dans
l’onglet Gérer

Une fois connecté à mon espace, je suis sur la page de mon offre et je souhaite mettre à jour ou
tout simplement relire l’offre existante :
Plusieurs onglets sont disponibles pour mettre à jour mes informations :
-

identification, accès/localisation, réservation, accueil, tarifs, photos, et conditions générales de
données.

Dans l’onglet « Identification » ,pour les
les champs
champs « Raison sociale », « Nom du site » ou « Nom
de la manifestation », je respecte le protocole de saisie en mettant une majuscule à chaque
nom.
Exemple : 10es Estivales de PuisayePuisaye-Forterre.
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Je souhaite mettre à jour un descriptif :
Je modifie tout simplement directement dans le texte.

Je souhaite modifier un numéro de téléphone et/ou de fax, un e-mail, un site internet :

Je clique sur l’icône « feuille » . Une fenêtre apparait et je peux alors faire la modification nécessaire.

Je souhaite supprimer un numéro de téléphone et/ou de fax, un e
e--mail, un site
Pour
cet
onglet,
nous
vous
remercions
de
renseigner
le
maximum de
internet :

données.
L’adresse ee-mail est obligatoire.
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Je clique sur la « croix rouge » pour supprimer le champ souhaité.
(exemple : je souhaite supprimer un numéro de fax)

Je souhaite ajouter un numéro de téléphone et/ou de fax, un ee-mail, un site internet :

Je clique sur « Ajouter un item » puis je sélectionne le champ souhaité (site web, téléphone cellulaire,
téléphone filaire, mail), je renseigne les données et

JE VALIDE .
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Je souhaite ajouter la période d’acueil :

Les champs « Ouverture accueil » et « Ouverture/fermeture » en texte libre
sont obligatoires
obligatoires pour que la fiche remonte sur les sites Internet
Internet de l’ADTY et de
Bourgogne Tourisme.

À compléter
obligatoirement

En cliquant sur « modifier », je modifie la date sans oublier de compléter l’année de validité.
Si je souhaite ajouter une nouvelle date, je clique sur « ajouter un item », je renseigne les champs
demandés et JE

VALIDE.

Je souhaite ajouter ou modifier un tarif :

Ici, je peux renseigner les modes de
paiements acceptés dans mon
établissement
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Pour modifier un tarif existant, je clique sur « la feuille » pour modifier et je fais les
modifications nécessaires.
Si je souhaite ajouter un tarif, je clique sur « ajouter un item » et je renseigne les champs
demandés sans oublier de remplir les champs « minimum tarif » et « maximum tarif »

pour l’année en cours ou l’année suivante.

Je souhaite ajouter une photo :

Dans l’onglet « Photo », je clique sur « Ajouter un item »
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Je clique ensuite sur « Ajouter un fichier depuis votre ordinateur ». Je recherche ma photo, je clique sur celle-ci pour
l’afficher à l’écran.
Ensuite, je renseigne le champ « Crédit » (champ obligatoire) qui doit correspondre au nom du photographe ou du
site représenté et JE VALIDE.
Je peux renouveler cette opération pour ajouter d’autres visuels.
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J’ai terminé la mise à jour de mes données sur l’ensemble du bordereau,
bordereau, je
clique sur enregistrement final pour que mes modifications soient prises en compte et
soumises à la validation de Yonne Tourisme.

Des questions sur la mise à jour de vos informations ?
Annie, Ophélie et Elodie sont à votre disposition pour y répondre
Tél. 03 86 72 92 00
ou par mail :
editions@tourisme-yonne.com
manifestations@tourisme-yonne.com
Yonne Tourisme – Agence de Développement Touristique de l’Yonne
1-2, quai de la République
BP 30217
89003 AUXERRE Cedex
Tél. 03 86 72 92 00 – Fax 03 86 72 92 09
e-mail : adt89@tourisme-yonne.com
www.tourisme-yonne.com
www.tourisme-yonne.com/pro
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