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Votre Information 

Touristique (VIT) 

dans le 

 

(Système d’Information Régional Touristique d’AQUItaine) 

 

Guide d’utilisation 

________________________________________________ 

 

Rendez-vous sur la plateforme : 

http://aquitaine-vit.tourinsoft.com 

________________________________________________ 
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Préambule 

 

Le VIT, c’est Votre Information Touristique. 

C’est un espace auquel vous avez accès en permanence avec un login et un 
mot de passe fourni par votre contact SIRTAQUI. 

Vous pouvez, aussi souvent que vous le souhaitez, visualiser, 
éventuellement actualiser, vos données. 

Vous y trouvez des infos sur le tourisme (actualités, réunions, ateliers, …) que 
vous communiquent vos partenaires institutionnels, Offices de Tourisme, Comité 

Départemental du Tourisme (CDT), Agence de Développement Touristique (ADT) 
ou Comité Régional de Tourisme (CRT). 

Vous pouvez consulter l’offre touristique de la région (hébergements, 

activités, restaurants, fêtes et manifestations, …) et  construire un widget pour 
afficher, par exemple, un agenda des fêtes et manifestations sur votre site 

internet ou la liste des hébergements ou des activités de plein air à proximité de 
chez vous. 
 

Et le SIRTAQUI ? 

Cette base de données commune à toute l’Aquitaine est principalement 

utilisée par tous les offices de tourisme de la région, votre Comité Départemental 
du Tourisme ou Agence de Développement Touristique, et le Comité Régional de 

Tourisme. 
Elle permet de répondre à toutes les demandes d’information touristique du 

grand public et des professionnels, en amont comme pendant le séjour. 
 

UNE SEULE MISE A JOUR dans le SIRTAQUI ET VOS INFORMATIONS SONT 

DIFFUSÉES SUR DE MULTIPLES SUPPORTS DE COMMUNICATION (voir ci-dessous). 
NB : Vos informations sont affichées sur les sites de vos partenaires institutionnels et ceux de leurs 

partenaires sous 24h ou 48h, et selon leur politique éditoriale. 
 

Entrer dans le SIRTAQUI et utiliser le VIT : un partenariat 
Gagnant/Gagnant pour tous les acteurs du tourisme, pour le 
développement du tourisme sur votre destination. 

 

 

Pour en savoir plus : 

Notre blog : www.sirtaqui-aquitaine.com 

Les Conditions générales d’Utilisations SIRTAQUI : CGU SIRTAQUI 
  

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


V.I.T: l’extranet professionnel de la base de données SIRTAQUI 

 

 

  

  Page 3 sur 14 

 

 

VOS INFORMATIONS DANS LE SIRTAQUI 
 

Diffusion par le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine 

http://www.tourisme-aquitaine.fr (site grand public) 

http://pro.tourisme-aquitaine.fr/fr/ 
(site pro) 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion par le Comité Départemental du Tourisme Béarn – Pays Basque 

- http://www.tourisme64.com 

- Applications IOS et Android : Mon64 

- brochures papier 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-aquitaine.fr/
http://pro.tourisme-aquitaine.fr/fr/
http://pro.tourisme-aquitaine.fr/fr/
http://www.tourisme64.com/
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Diffusion par votre Office de Tourisme (pays, communauté de 

communes, …) 
 

 

 

 

 

Diffusion par les partenaires du Réseau SIRTAQUI 

Les données du SIRTAQUI sont diffusées pour multiplier votre visibilité : 
3 millions de visiteurs uniques chaque année sur les pages Aquitaine des 

sites partenaires, en plus des 2 millions de visiteurs sur le site de votre 
office de tourisme, celui de votre CDT ou ADT et celui du CRT Aquitaine ! 
 

Parmi les partenaires du réseau, citons : 

- TomTom (les GPS, et la société est également fournisseur de données pour des 

sites tels que Mappy, les Pages Jaunes, Via Michelin, …), 
- Office de Tourisme de France (www.tourisme.fr) et le groupe Sud-Ouest pour 

les fêtes et manifestations, 
- Idéoguide (www.ideoguide.com), ID2Sorties (www.id2sorties.com) et Umoov 

(www.umoov.org) pour préparer son séjour, …  
 

 

 

Les données du SIRTAQUI sont donc largement diffusées*. 

Une information de qualité est indispensable. 

Vous allez saisir pour renseigner le client, lui donner envie de venir et toutes les 
informations pratiques pour le faire. 
* Pour en savoir plus sur les modalités de diffusion des données, consultez les Conditions 

Générales d’Utilisation du SIRTAQUI 
 

 

  

http://www.tourisme.fr/
http://www.ideoguide.com/
http://www.id2sorties.com/
http://www.umoov.org/
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Vous avez ainsi un rôle essentiel pour que nos visiteurs trouvent 
toujours la meilleure information, concernant notamment vos horaires 

d’ouverture et vos tarifs. Nous comptons sur vous ! 
 

L’interface de recherche d’offres touristiques et l’outil de création de 

widgets viennent compléter votre palette d’offre de services à destination 
de votre clientèle. 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques explications pour utiliser facilement cet outil. 
 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

Se connecter à l'extranet VIT  

Contrôler, éventuellement mettre à jour, vos données  

Obtenir des informations sur la saisie  

Lire les actualités transmises par vos partenaires tourisme  

Faire une recherche d’offres touristiques  

Modifier son mot de passe  

La création de widgets dans le VIT  
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Se connecter à l'extranet VIT 
 

- Adresse de connexion : http://aquitaine-vit.tourinsoft.com 
 

- Une fenêtre "Identification" apparaît. 
 

- Dans "Nom d'utilisateur", saisir le login que 

vous avez reçu, c’est une adresse mail de votre 
structure. 
 

- Dans "Mot de passe", saisir le mot de passe qui 
vous a été communiqué par votre contact 

SIRTAQUI. 
 

- Cliquer sur "Connexion" 
 

 

 

 

Pour ne pas oublier vos codes d’accès au VIT : 
 

Nom d’utilisateur : …………………………………………………………… 
 

Mot de passe : …………………………………………………………………… 
 

 

Une documentation en ligne est disponible à tout moment : 
 

 

 

 

 

 

Contrôler, éventuellement mettre à jour, vos données 
 

Une page d’accueil s'ouvre. Elle vous donne accès à tous les outils du VIT et bien 
sûr, à vos informations sur votre (vos) offre(s). 
 

Par défaut, une offre s’affiche avec une photo de votre établissement. Vous y 
accédez en cliquant sur « Modifier mes données ». 

Si vous souhaitez accéder à toutes vos fiches dans le SIRTAQUI, cliquez sur 
« Gérer » en haut à gauche.  
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Étape 1 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Pour accéder à toutes vos 

fiches dans le SIRTAQUI, 
cliquez sur le bouton "MODIFIER MES 

DONNEES" puis sur la fiche à modifier. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vous obtenez l’affichage suivant à partir du 
menu "GERER" en haut à gauche de l’écran: 

 
Ouvrez votre fiche et accédez aux champs de renseignement en cliquant sur le 

"crayon". 
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Étape 2 

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton " MODIFIER MES DONNEES " ou sur 

le "crayon", vous arrivez sur votre fiche. Y apparaissent toutes les informations 
figurant déjà au sein de la base de données SIRTAQUI. 

 
 

Il peut y avoir différents onglets à consulter (Identification, Accès-
localisation, Infos/Résa, Accueil, Tarifs, …). Pensez à bien cliquer sur 

chacun d’entre eux, notamment vos TARIFS dans l’onglet « Tarifs » et vos 
CONDITIONS D’OUVERTURE dans l’onglet « ACCUEIL ». 
 

Votre fiche peut également se présenter sans onglet, sur une seule page. 
Un ascenseur sur la droite de l’écran permet d’accéder aux différents 

champs. Pensez à vos TARIFS et vos CONDITIONS D’OUVERTURE. 
 

Vous pouvez à minima regarder et vérifier vos informations. 
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Étape 3 

Selon les champs, il vous est possible de les actualiser, les modifier ou les 

supprimer. Il suffit de cliquer dans les différentes zones et d’apporter vos 
corrections. 

La saisie dans le SIRTAQUI est assez intuitive. Nous vous invitons à bien 
respecter ce qui s’affiche dans l’info-bulle lors de votre saisie. 
 

Certaines zones doivent être obligatoirement renseignées, elles portent 
un astérisque (*). D’autres vous sont seulement visibles, pré-remplies par votre 

contact SIRTAQUI en fonction des informations que vous lui avez fourni ou qu’il a 

collecté auprès d’Atout-France, d’organismes labellisateurs, etc... 
 

Les changements que vous effectuerez seront visibles dès que votre Office de 

Tourisme aura validé le contenu de vos changements. 
 

Il faut ensuite parfois un délai pour la mise à jour des sites internet, mais c’est en 

général rapide !  
 

Légende des pictogrammes d’actions lors d’une mise à jour de fiche : 
 

- Pour modifier les éléments d'une liste, cliquer sur  
 

- Pour supprimer les éléments d'une liste, cliquer sur  
 

- Pour ajouter une entrée à une liste, cliquer sur  
 

Enregistrer vos modifications : 
 

Une fois que vous avez apporté vos modifications dans toutes les zones 

souhaitées (dans tous les onglets), cliquez sur  

 

ATTENTION : si vous ne cliquez pas sur le bouton « Enregistrement 

final », vous perdez toutes les modifications renseignées sur la fiche. 
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Obtenir des informations sur la saisie 
 

- Si vous avez des questions à propos de la saisie, les coordonnées de votre contact 
SIRTAQUI sont dans le menu "MES CONTACTS". 

 

- Vous pouvez également consulter notre blog : www.sirtaqui-aquitaine.com 
 

Une foire aux questions essaie de vous répondre : 

➢ Vous avez plusieurs fiches dans le SIRTAQUI. 

➢ Vous souhaitez en savoir plus sur les rubriques du SIRTAQUI. 

➢ Vous avez/allez cesser votre activité. 

➢ Vous avez une question particulière. 

 

 

Lire les actualités transmises par vos partenaires tourisme 
 

Le menu « Actus » vous permet de consulter les infos mises en ligne par l’un de 
vos partenaires (Office de Tourisme, Pays, CDT ou ADT, CRT). 
NB : il ne vous est pas possible de poster une actualité à partir du VIT. 

 

En bas à droite de la page d’accueil, apparait 

la dernière actualité saisie par l’un de vos 
partenaires tourisme, dans la rubrique 

"L’Actualité". 
 

 

Vous en découvrez le contenu en cliquant 

sur le bouton « En savoir plus ». 
 

Vous pouvez accéder à l’ensemble des 

communications en cliquant sur le bouton 
« Voir toutes les actualités ». 

L'accès aux « Actus » s'effectue également via le bandeau du haut de la page 
d’accueil (barre de menu). 
  

 

 

 

http://www.sirtaqui-aquitaine.com/
http://www.sirtaqui-aquitaine.com/
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Faire une recherche d’offres touristiques 
 

Le menu "Offres touristiques alentours" permet, à tout moment, de rechercher 
les activités à réaliser, les sites à visiter ou encore les animations disponibles 

durant la période de séjour de votre clientèle. 

 
 

Au clic sur « Offres touristiques alentours », vous obtenez un écran divisé en trois 

parties : 

- à gauche de l’écran, un moteur de recherche par type d’offre, dates, catégories, 

… ; 

- dans la partie centrale, la possibilité de sélectionner une zone de recherche 

(choix de la région puis du département) puis la liste des offres correspondant à 

vos critères ; vous pouvez revenir affiner votre affiner dans le moteur de recherche 
de gauche à tout moment ; 

- à droite de l’écran, un affichage cartographique des offres apparaissant dans la 
liste centrale. 
 

Le listing de résultats donne le nom de l’offre, son adresse et une photo 
(lorsqu’au moins une photo a été associée à l’offre). Vous pouvez visualiser 

d’autres éléments plus précis de la fiche (tarifs, dates, équipements, …) en 
cliquant sur le bouton « Détail » ou bien le nom de l’offre. 

Le détail de l’offre est également accessible par un simple clic sur le repère carte.  
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Modifier son mot de passe 

 

Cliquer sur le menu "mon compte", vous obtenez l’affichage ci-dessous : 

 

 

Saisissez votre nouveau mot de passe (vous devez le saisir deux fois). 

Cliquez sur "Valider" afin d’enregistrer ces nouveaux paramètres. 
 

Se déconnecter 

Vous souhaitez quitter l’interface, il est important de cliquer sur "se déconnecter" 
situé en haut à droite de page d’accueil.  
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La création de widgets dans le VIT 
 

La création de widgets permet d’afficher, sur votre site internet ou encore votre 
page Facebook, une sélection d’informations de la base de données 

SIRTAQUI. 
 

De dimension réduite afin de ne pas prendre trop de place à l’écran, ce qui 

permet de le laisser affiché en permanence, ces widgets offrent à vos clients une 
information complémentaire, une raison supplémentaire de venir chez 

vous : un évènement intéressant ou une activité tentante à proximité de votre 
hébergement, les hébergements pouvant accueillir vos clients pendant leur série 

de cours ou leur stage dans votre établissement. 
 

 

Le widget se construit à partir du 

même formulaire de recherche que 

dans "Offres touristiques 
alentours". Vous choisissez dans 

"Type d’offre" le thème de votre 
widget (Randonnée, Restauration-

Dégustation, …) puis vous affinez vos 
critères.  
 

 

 

Les étapes de création et de configuration d’un widget dans le VIT sont 
abordables par le plus grand nombre, sur la plupart des éléments à définir 

(nom, tri de l’affichage, sélection des éléments à afficher, couleur de fond, 
couleur des rubriques, couleur des titres …). Pour créer un widget vous devez 

cliquer sur le bouton "gérer ses widgets" (voir écran ci-dessus). 
 

 

Un autre bouton "Documentation 
et exemples" fournit différentes 

explications sur la création d’un 

widget. Quelques précisions 
techniques, liées à la taille (largeur 

et hauteur) du widget, peuvent être 
nécessaires. Vous pouvez vous 

adresser à vos partenaires tourisme 
ou à votre prestataire web. 
 

 



V.I.T: l’extranet professionnel de la base de données SIRTAQUI 

 

 

  

  Page 14 sur 14 

 

Une fois le(s) widget(s) réalisé(s), un affichage en liste reprend l’ensemble des 

éléments créé. Afin de générer le code du widget, cliquez sur le pictogramme 
présent dans la colonne "Obtenez le code à afficher". 

 
 

Deux sélections sont proposées, les modes "inline" ou "iframe" qui seront 

sélectionnés en fonction de l’interprétation (affichage) sur le site conteneur. 

La dernière étape consiste à copier le code dans un éditeur (par exemple Notepad, 
Bloc-Notes, …) afin de l’intégrer dans un back office de site internet. 

Là encore, vous pouvez vous adresser à vos partenaires tourisme ou à votre 
prestataire web. 


