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1. Le projet
Le 3 février 2016, Hervé Morin, Président de la Région Normandie et du Comité
Régional du Tourisme, avait présenté, à Bagnoles-de-l’Orne, les priorités
régionales nouvelles pour le tourisme en Normandie.
Il a demandé la mise en service, d’ici le 31 décembre 2017,
d’une application régionale
afin de permettre à chaque touriste d’être informé
de tout ce qu’il peut voir et faire à proximité du lieu où il se trouve
Les bases du projet d’Internet de séjour normand étaient posées !
Offrir aux touristes ce service innovant supplémentaire,
c’est soutenir activement l’économie locale
et
prendre une longueur d’avance sur les autres territoires !

1. Le projet
L'internet de séjour, c'est le beau moment au bon moment.
Il favorisera la consommation des offres touristiques, sur place,
la consommation d’offres ouvertes et disponibles
en poussant les offres en temps réel :
visites, événements, restaurants…mais pas les hébergements
Un projet porté par le C.R.T. qui appelle un partenariat avec vous :

2. Le déroulement du projet

- Le montage administratif et juridique
- Les contenus
- Le développement technique

2. Le déroulement du projet :
Le montage administratif et juridique
Le C.R.T. a initié une démarche exploratoire d’Appel à manifestation d’intérêt (ou
RFI « Request for Information ») destinée à savoir si des dispositifs équivalents
ou similaires existent déjà, et à identifier des entreprises en capacité de
développer le dispositif.
Cette démarche a également permis de choisir la procédure de marché.

o Le 26 septembre 2016, en amont
de l’appel d’offres, le C.R.T. a aussi
organisé une grande réunion de
présentation de l’Internet de séjour
normand, au Conseil Régional à Caen.

2. Le déroulement du projet :
Le montage administratif et juridique
Le C.R.T. a lancé une « procédure concurrentielle avec négociation » destinée
dans un premier temps à sélectionner les entreprises en capacité de développer
le dispositif, puis dans un second temps à choisir l’offre la plus adaptée.

18 janvier
2017 :

Lancement de
l’appel d’offres

28 février 2017 :
1ère Commission
d’Appel d’Offres
4 entreprises
invitées à
présenter une
offre

25 avril 2017 :
Réception des
4 offres
définitives

15 mai 2017 :
Signature du
marché

Réunions de
négociation

20 février
2017 :
Réception des
candidatures

4 avril 2017 :
Réception des
4 offres
initiales

28 avril 2017 :
2ème CAO
Lauréat :
Agitateurs de
Destinations
Numériques

24 mai 2017 :
Démarrage
des travaux

2. Le déroulement du projet :
Les contenus

 SoLocal Group

Le Consortium CRT/CDT

+

 Aprim
 Les Offices
de Tourisme normands

2. Le déroulement du projet :
Les contenus
 Le Consortium
La base de données touristique régionale, départementale et locale normande
partagée (TourinSoft), actée depuis 2011 par un accord original de consortium,
qui fait de cette base un outil en copropriété.

Plus de 60 000 offres référencées en plusieurs langues et mises à jour par un
réseau de contributeurs permettant de couvrir l’ensemble du territoire normand.
L’objectif : exploiter la base de données pour l’Internet de séjour normand.
Cependant, les dispositifs prévus -un site mobile et une application- sont des
outils complémentaires aux outils déjà existants mais très différents en termes
de contenu et d’utilisation, et nécessitent donc l’exploitation d’autres contenus.

2. Le déroulement du projet :
Les contenus
 Le Consortium

Un travail technique sur la structure de la Base a été réalisé pour rendre les
informations touristiques de la Base conformes à un usage dans le contexte
« Internet de séjour ».

Des champs complémentaires indispensables au fonctionnement de l’Internet de
séjour ont été créés ou renforcés :





Création d’un champ indiquant la durée de la visite ou de de l’activité,
Révision des champs dates / heures d’ouverture de l’accueil,
Révision des champs dates de manifestation,
Mise en place d’un système de « tags » pour permettre une qualification fine des
offres et garantir le fonctionnement de l’algorithme de recherche.

Note : certaines de ces évolutions sont encore en cours.

2. Le déroulement du projet :
Les contenus
 SoLocal Group

Un accord original avec SoLocal Group, puissante société française et leader
européen de l’information de proximité, avec Les Pages Jaunes et Mappy,

SoLocal Group apporte au projet normand des données exhaustives et mises à
jour très régulièrement, particulièrement sur les restaurants, les bars et les lieux
d’ambiance en Normandie.

2. Le déroulement du projet :
Les contenus
 Aprim
L’Internet de séjour normand exploite la base de données TourinSoft dans le but
de de faire connaitre les offres consommables et d’en favoriser la consommation
immédiate par le touriste sur place.
Pour cela, une partie des descriptifs des offres (entre 80 et 100 mots) et des
phrases d’accroche (environ 10 mots) adaptés à l’utilisation de l’outil et
présentant les activités et lieux de visite normands ont été réécrits par APRIM,
agence de communication caennaise.
Cette écriture est rendue nécessaire par :
- le format d’affichage des textes qui doit être adapté à la taille d’un écran de
Smartphone,
- le besoin de disposer de textes originaux qui doivent donner envie au touriste
de poursuivre sa navigation et de consommer les offres touristiques.

2. Le déroulement du projet :
Les contenus
 Les Offices de tourisme et leurs secrets
Un secret est une recommandation faite par un expert du territoire ou d’une
offre sur une façon astucieuse, intelligente, de consommer une offre touristique
OTN avec le C.R.T. ont organisé 4 ateliers de collecte avec les conseillers en séjour
o Le 29 juin, à Cerza
o Le 11 septembre, à Saint-Lô
o Le 9 novembre, à Argentan
o Le 9 novembre, à Rouen
Au-delà, chaque Office de tourisme qui le souhaitera pourra s’emparer de la
démarche sur son territoire.

Les secrets feront l’objet d’un bordereau spécifique dans TourinSoft, avec un lien
vers une offre touristique, si existante.

2. Le déroulement du projet
Développement technique

Un groupement de 3 entreprises
Agitateurs de Destinations Numériques
Akiani
Les Vieux Garçons

UNE WEBAPP PUIS L’APPLICATION

WEBAPP FIRST

NOS TRAVAUX SE CONCENTRENT PRIORITAIREMENT SUR UNE
PRIORITAIREMENT SUR UNE VERSION MOBILE
DE TYPE WEBAPP.
L’APPLI ENSUITE.

3. Où en sommes-nous ?
 Un calendrier rythmé
Fin mai 2017 :

Démarrage
des travaux

24 mai
2017 :
1ère réunion
du Comité
de pilotage
à Cabourg

Un été rythmé par les
ateliers de co-conception
et les développements

Atelier #1
Interface et
ergonomie

Atelier #2
Contenus et
données

Un automne et un
début d’hiver pour
intégrer et tester

1er atelier
OTN
Collecte de
secrets

13 décembre
2017 :
ère
1 réunion de
présentation
de l’Internet
de séjour
normand

Atelier #3

Atelier #4

Arborescence

Backoffice et
Bases de
données

et
Sketchnote

2018

Hiver et printemps :
Finaliser, traduire,
adapter en application

Atelier #5
Restitution
UX et
Direction
artistique

Atelier #6
Livraison du
design

3. Où en sommes-nous ?

4. La Mobilisation des partenaires
L’Internet de séjour normand doit favoriser la consommation
d'offres touristiques

Il fait l'objet donc d'une démarche de co-construction avec les partenaires du
C.R.T., en particulier les Départements et les Offices de tourisme, car il a
vocation à être mis à la disposition du plus grand nombre sur le territoire
normand.
Différents espaces de mobilisation des partenaires sont mis en œuvre :
 Le Comité de Pilotage et les ateliers de co-conception
 Les ateliers de collecte des secrets
 Le blog
Des sujets sont à approfondir qui permettront aussi cette mobilisation :
 La marque blanche
 La récupération des adresses mail des utilisateurs
 La communication sur la mise à disposition de l’outil auprès des utilisateurs
(à venir en 2018)

4. La Mobilisation des partenaires
 Le Comité de pilotage et les ateliers de co-conception

Le Copil et les ateliers sont composés des partenaires qui se sont associés au
projet dès son démarrage :
- OTN - Offices de Tourisme et Territoires de Normandie
- Les 5 Comités Départementaux de Tourisme
- Les Services de la Région en charge du tourisme et du numérique

4. La Mobilisation des partenaires
 Le Comité de pilotage et les ateliers de co-conception
Le rôle fondamental des uns et des autres :
L’Internet de séjour normand devient un grand projet de territoire.
Le rôle du C.R.T. : Maître d’ouvrage
Financement du projet (Région)
Agitateurs de Destinations numériques : Maître d’oeuvre
Le rôle des CDT : La Base de données – Le Consortium
Vigilance et validation dans la Base de données
Accompagnement de la démarche des secrets

Le rôle des OT :

Saisie et vigilance dans la Base de données
En responsabilité pour la collecte des secrets normands

Le rôle de SoLocal Group : Apport de données exhaustives et mises à jour très
régulièrement, sur les restaurants, les bars et
les lieux d’ambiance en Normandie

4. La Mobilisation des partenaires
 Le Comité de pilotage et les ateliers de co-conception
Des actions de mobilisation plus spécifiques avec les Offices de Tourisme :
 En amont du projet :
o Novembre 2016 : lancement d’une enquête auprès de l'ensemble des conseillers
en séjour des Offices de tourisme normands. 70 questionnaires retournés ont
permis de recueillir des informations précieuses sur les pratiques des touristes,
sur les clientèles elles-mêmes, mais également d'identifier des services digitaux
existants.

 Pour la présentation du projet :
o Le 7 septembre 2016, à l’OT de Caen : 1ère réunion de présentation du projet
o Le 12 juin 2017, à l’OT de Rouen : 1ère réunion de présentation du projet aux
Directeurs
o Le 29 juin 2017, à Cerza : présentation du projet aux Conseillers en séjour
o Le 11 septembre 2017, à Saint-Lô : 2ème présentation du projet aux Directeurs
o Le 5 octobre 2017, à Giverny : présentation du projet lors de l’AG de OTN
o Le 13 décembre, à Cabourg, présentation de l’Internet de séjour

4. La Mobilisation des partenaires
 Le Comité de pilotage et les ateliers de co-conception
Des actions de mobilisation plus spécifiques avec les Offices de Tourisme :
 En phase d’étude Expérience Utilisateurs UX-UI (Akiani) :
o Mai 2017 : étude comportementale des touristes en séjour en Normandie
(étude terrain) afin de définir les besoins et attentes utilisateurs
- Interviews terrain des touristes à Caen, Cabourg, Rouen et Giverny
- Interviews téléphoniques de 14 Offices de tourisme
 La collecte des secrets :
o Le 29 juin 2017, à Cerza : 1er atelier de collecte de secrets avec les Conseillers
en séjour
o Le 11 septembre 2017, à Saint-Lô : 2ème atelier de collecte de secrets
o Le 9 novembre 2017, à Argentan : 3ème atelier de collecte de secrets
o Le 9 novembre 2017, à Rouen : 4ème atelier de collecte de secrets

4. La Mobilisation des partenaires
 Le blog : www.secrets-normands.com

Le blog est destiné aux partenaires du projet participant à la co-construction du
dispositif.
Il vous permet de suivre en permanence l’avancée du projet, de retrouver les
documents essentiels ainsi que le calendrier des réunions et ateliers.
L’accès à son contenu nécessite donc une identification qui fait l’objet d’une
validation par le C.R.T.

Les autres acteurs, normands ou extérieurs, peuvent avoir connaissance de tous
les documents présentés publiquement (présentation synthétique du projet,
communiqués et dossiers de presse…) sur le site professionnel du C.R.T. :
http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/articles/le-projet-d-internet-de-sejournormand-1814-1.html

4. La Mobilisation des partenaires
 La marque blanche

La marque blanche est au cœur du modèle développé. Elle permettra une
appropriation par les Offices de Tourisme et les CDT qui le souhaiteront.
• Chaque partenaire du C.R.T. pourra avoir accès gratuitement à l’interface et
donc aux fonctionnalités de base pour personnaliser sa page d’accueil (logo,
couleur, URL, mise en avant de partenaires …etc)
• Le bénéfice pour la région : que le même service soit rendu aux touristes sur
tout le territoire

4. La Mobilisation des partenaires
 La récupération des adresses mail des utilisateurs
A ce stade, il est envisagé que les Offices de Tourisme et les CDT puissent
récupérer des adresses mail, à partir d’une page « destination » du site.
Un groupe de travail se penchera sur cette question.

Pour le C.R.T., un écran autorisant le partage de coordonnées avec le C.R.T. lors
de la création du compte utilisateur par le touriste permettra au C.R.T. d’intégrer
ce prospect dans ses campagnes e-marketing.

5. Les secrets normands
 Un chantier original né à l’occasion de l’Internet de séjour
A quoi vont servir les secrets ?
Tous les secrets collectés se trouveront dans la Base de données
Tourinsoft.
Les secrets pourront être utilisés :
- par le C.R.T., pour l’outil « Internet de séjour normand » et ses autres
supports
- par chaque OT pour son site Internet et ses autres supports
- par chaque CDT pour son site Internet et ses autres supports

Chaque Office de Tourisme est invité à activer une animation pour la
collecte de secrets dans l’Office et/ou sur son territoire.
La collecte de secrets participera alors ainsi à l’animation terrain des
partenaires organisée par l’Office de Tourisme.

6. Le rôle des Offices de Tourisme
 Un rôle important
Base de données
Vigilance permanente
dans la Base de
données, sur des
données telles que les
dates et heures
d’ouverture effective ou
sur la localisation
précise des offres
Enrichissement de la
Base de données

Photos
Travail sur les photos (offres
touristiques (par exemple
restaurants), secrets,
présentation de l’équipe …)

Internet de séjour
Grande vigilance au
démarrage et tests
réguliers
pour
le
territoire

OT
Acteur de
proximité
Expert du
territoire

Secrets
En responsabilité pour la
collecte des secrets
En charge de la saisie de
secrets normands dans la
Base de données grâce
au bordereau dédié
Les OT valorisés en tant
que tels

Marque blanche
Promotion de l’outil auprès des
touristes
Appropriation de l’Internet de
séjour en marque blanche
La destination locale valorisée

7. Les décisions
 CONTENUS : BASE DE DONNEES & PHOTOS,
un travail et un investissement fondamentaux

- Base de données :
 Sommes-nous d’accord pour affirmer que
l’enrichissement, avec les CDT, de la base de
données, est un chantier majeur ?

FAIRE PROGRESSER COLLECTIVEMENT LA BASE DE DONNÉES

LE NERF DE LA GUERRE... ET PAS QUE POUR L’IDS !
REDONNER DU SENS, DE LA VIE AU CONSORTIUM,
À CEUX QUI SAISISSENT LA DONNÉE

UN PROJET QUI FAIT BIEN COMPRENDRE L’IMPORTANCE
DE LA DONNÉE ET LA MET AU PREMIER PLAN
UNE VALORISATION DES AGENTS IMPLIQUÉS
LOCALEMENT,
AU NIVEAU DES DÉPARTEMENTS ET DE LA RÉGION

7. Les décisions
 SECRETS : Un grand chantier des Offices de Tourisme,
au-delà de l’Internet de séjour

Sommes-nous d’accord pour affirmer que la collecte
des secrets est un chantier prioritaire pour OTN ?

7. Les décisions
 SECRETS : Un grand chantier des Offices de Tourisme,
au-delà de l’Internet de séjour

Qui signe les secrets ?
Notre proposition :

7. Les décisions

Secrets

Le pique-nique très nature à Saint-Ouen-sous-Bailly
Pour bien profiter de votre pique-nique, je vous recommande de vous installer près
du passage à gué, le lieu est idéal pour se ressourcer au bord du Railly-Bec.
Les enfants profitent du parc et des canards peu farouches.
Julie de l’Office du Tourisme de Dieppe

Le pique-nique très nature à Saint-Ouen-sous-Bailly
Pour bien profiter de votre pique-nique, je vous recommande de vous installer près
du passage à gué, le lieu est idéal pour se ressourcer au bord du Railly-Bec.
Les enfants profitent du parc et des canards peu farouches.
Julie de l’Office du Tourisme de Dieppe

Le pique-nique très nature à Saint-Ouen-sous-Bailly
Pour bien profiter de votre pique-nique, je vous recommande de vous installer près
du passage à gué, le lieu est idéal pour se ressourcer au bord du Railly-Bec.
Les enfants profitent du parc et des canards peu farouches.
« Guillaume et Mathilde »

7. Les décisions
 SECRETS : Un grand chantier des Offices de Tourisme,
au-delà de l’Internet de séjour
Quelle position avez-vous pour la présentation personnalisée
de vos équipes dans l’Internet de séjour* ?
• Rubrique Contact Office de Tourisme / On vous présente l’équipe

Notre proposition :

Equipe

7. Les décisions

NOS BESOINS, NOS ATTENTES

IMPLICATION
Ateliers
Promotion

Disponibilité

Secrets normands

BASE DE DONNÉES
Communication

Valorisation

