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Réunion Internet de séjour 
normands OTSI-OTN-CRT 
 

 

 

 

Lieu : Conseil Régional de Normandie - site de Caen / abbaye aux Dames  

Le 6 décembre 2016 

 

Participants 

Laurent HELBERT : Normandie Tourisme 

Nicolas COQUILLARD : Offices de Tourisme & Territoires de Normandie 

 

Matin : Groupe de travail OT urbains et ruraux 

 Caroline BEUZIT (OT & du commerce d’Evreux Normandie) – 27  

 Anne GAUDAIRE (OT de Cherbourg-Cotentin) – 50  

 Emmanuelle DESAUNAY (OT de Caen) – 14  

 Emilie MOTTE (OT des Portes de l'Eure) – 27  

 Elise SABIN (OT de la Suisse Normande) – 14  

 Alix JONET (OT du Bocage Normand) – 14  

 Stéphanie LEBERQUIER (OT du Caux Vallée de Seine) – 76  

 Delphine (OT de Bagnoles-de-l'Orne) – 61  

 

 

Après-midi : Groupe de travail OT littoraux 

 Pierre LEQUESNE (OT de Courseulles-sur-Mer) – 14  

 Charlène GUEROUT (OT de Dieppe-Maritime) – 76  

 Aurore REMY LEGASTELOIS (OT de la Baie du Cotentin) – 50  

 Marlène BARUS (OT de Fécamp) – 76  

 Solène GERARD (OT de Cabourg) – 14   

 Laurence HELIE (OT de Deauville) – 14  

 Benoit GALLETEAU (OT de Granville Terre et Mer) – 50  

 Régine LESAGE (OT de la Côte des Isles) – 50  

 

 

Cette réunion est l’occasion pour le CRT de présenter dans les grandes lignes le projet 

d’internet de séjour envisagé pour la fin de l’année 2017 / début 2018. 

 

Il est en particulier question d’expliquer les choix opérés par le CRT Normandie dans la 

création de cet outil dont il est le commanditaire : il s’agit d’un outil dédié exclusivement aux 

touristes en situation de séjour, une application régionale permettant à chaque touriste d’être 

informé de tout ce qu’il peut voir et faire à proximité du lieu où il se trouve. L’objectif est 

d’optimiser la communication et la commercialisation de la Normandie durant le séjour d’un 

touriste connecté, français ou étranger. 

 

Cette définition du périmètre implique des choix forts parmi lesquels : 

• la solution ne permet de trouver que des lieux de visite, des activités, des lieux de sorties 

et des événements (pas d’hébergements) 

• la recherche est limitée dans le temps à aujourd’hui et demain maximum 
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La réunion est l’occasion de faire le point avec les Office de Tourisme sur la relation du 

public accueilli avec le numérique et plus précisément avec l’internet mobile : 

 

• le WIFI très utilisé dans les Office de Tourisme dans lesquels travailler les conseillers en 

séjour présents (qui sont tous équipés pour permettre une mise à disposition du 

public une connexion). Il est par exemple question des curistes hyperconnectés à 

Bagnoles, ou encore des excursionnistes à Caudebec. 

• Des solutions de portail Wifi captif sont évoquées, ce qui permettrait de pousser en avant 

des contenus touristiques de manière plus efficace (l’antenne wifi propose d’emblée 

un contenu touristique quand je me connecte).  

• La solution « Point I-mobile » d’OTF est peu répandue à l’heure actuelle dans la région (7-

8 antennes seulement). 

 

Concernant le dispositif d’internet de séjour, les conseillers en séjour formulent 

plusieurs remarques : 

 

• Sur certaines zones, tels que le Cotentin, il sera nécessaire de pouvoir faire des 

recherches sur un rayon kilométrique large et flexible (ce territoire est "entouré de 

mer", il faut faire des km pour certaines activités). 

• L’internet de séjour doit être un prolongement de l’OT - pourquoi ne pas intégrer une 

dimension humaine dans l’application ? (par exemple un agent d’accueil virtuel dans 

l’interface). 

• l’Internet de séjour doit être un point de contact hors les murs, à ce titre il doit autant que 

possible favoriser le contact avec l’Office de tourisme si nécessaire 

• En termes de contenus, il semblerait pertinent à une partie des participants que des audio-

guides soient proposés sur cet outil ainsi que des bons plans. 

• L’information sur les conditions de trafic, en particulier sur la côte en haute saison pourrait 

être une information appréciée par les utilisateurs du dispositif. 

• Les hébergements restent demandés sur la Côte Fleurie par des touristes qui n’ont pas 

encore réservé, 

• La question de l’affichage des adhérents à l’Office est posée. Le CRT rappelle que les 

listes de résultats affichés seront très courtes et que le travail sur les algorithmes de 

recherche mené avec le(s) prestataire(s) retenu devra résoudre cette question. La 

priorité sera de proposer des résultats pertinents pour le touriste, que le prestataire 

soit adhérent ou pas. 

 

A propos de la promotion de l’outil lorsque celui-ci sera fonctionnel, l’idée de passer par les 

têtes de réseau hébergement est évoquée (service qui pourrait être apprécié des hôteliers 

qui souhaitent conseiller efficacement leurs clients par exemple).  
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De manière plus générale, les conseillers en séjour souhaitent obtenir des informations sur 

l’évolution de la base de données touristique régionale et en particulier sur le rôle des Offices 

de Tourisme dans la saisie des informations.  

 

Nicolas COQUILLARD interpelle Laurent HELBERT et précise que la réussite du projet 

Internet de séjour normand doit passer obligatoirement par une clarification du rôle des OT 

dans la saisie des informations dans la base de données (BDD) et sur une implication la plus 

homogène possible des OT au niveau régional. Aujourd’hui force est de constater que le 

niveau d’intervention des OT concernant la saisie des offres sur la BDD, est 

malheureusement très inégale d’un département normand à l’autre. 

 

En effet, pour que l’internet de séjour normand soit une réussite, en termes d’usage et 

d’expérience utilisateur, il est impératif que les informations saisies dans la BDD soient les 

plus homogènes possibles à l’échelle régionale.  

 

Les OT étant au contact quotidien des socio-professionnels de leur territoire, ils sont bien 

souvent les mieux placés, les mieux identifiés et potentiellement les plus réactifs, pour 

récolter des informations capitales au bon fonctionnement de l’internet de séjour (notamment 

concernant les horaires d’ouverture) : il est donc important que les OT aient davantage la 

main dans la l’intégration de certaines données sur la BDD régionale, en saisissant bien 

entendu de manière qualitative. 

 

Laurent HELBERT rappelle le rôle de chacun dans le Consortium (CRT en charge de la 

coordination et de la diffusion, Comités Départementaux de Tourisme chargés d’organiser la 

collecte sur leur territoire avec des contextes différents pour chacun).  

A noter : la réforme des territoires, l’appropriation de la base par les Office de Tourisme et 

l’évolution des systèmes de collecte permet aujourd’hui au département du Calvados de 

donner plus d’autonomie aux Offices de Tourisme pour la gestion des données de leurs 

territoires. Cette initiative qui est saluée par OTN et les conseillers en séjour présents. 

 

Pour conclure, il est précisé par Laurent HELBERT, que des conseillers en séjours 

volontaires, pourront être sollicités au printemps 2017 si nécessaire, pour travailler sur le 

développement de l’outil (pas avant avril 2017) : cela correspond à la période où l’appel 

d’offre sera finalisé et le prestataire technique sera choisi. 

 

********** 
 


