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Préambule 
Ce document s’adresse en premier lieux aux Offices de Tourisme et départements normands. Il a pour 
vocation de vous informer sur le projet secrets-normands.com, de vous permettre d’en comprendre le 
fonctionnement, et, nous l’espérons, de vous inciter à entrer dans cette démarche régionale innovante.  
Cette première version évoluera au fil des mois et sera complétée en fonction des retours terrain. Si vous 
ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse suivante : 
contact@secrets-normands.com. Bonne lecture !  
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1/ Introduction : Secrets-normands.com, qu’est-ce que c’est ? 
 
Secrets-normands.com, c’est un site internet mobile qui propose des activités et lieux de visite au 
touriste pour aujourd’hui et demain. 
 
Qu’est-ce qui différencie Secrets-normands.com d’un site mobile classique ? 
A la différence d’un site internet mobile classique qui propose la liste de toutes les activités à faire, 
secrets-normands se veut intelligent : il s’agit d’un « Internet de séjour » qui propose au touriste des 
activités en tenant compte de sa géolocalisation, de l’heure qu’il est, des goûts du touriste, de son 
moyen de transport, du temps dont il dispose, de son profil (avec enfants, mobilité réduite…). Secrets-
normands.com ne propose pas un musée si celui-ci sera fermé au moment où le touriste y arrivera ! 
 
Qui est à l’origine du projet et comment puis-je en profiter ? 
Secrets-normands est un outil mis en place et financé par le Comité Régional de Tourisme de 
Normandie. Secrets-normands.com a cependant été co-construit avec Offices de Tourisme et 
Territoires de Normandie (OTN) et les départements normands. Il s’agit donc d’un projet régional qui 
doit profiter à tous : Le CRT Normandie met le dispositif gratuitement à la disposition des Offices de 
Tourisme et départements qui le souhaitent et leur donne la possibilité de le personnaliser comme 
s’il s’agissait d’un de leurs propres outils (voir chapitre La marque blanche, p.6). 
 

2/ Les contenus 
 
Qu’est ce qu’on y trouve ? 
Secrets-normands.com affiche les lieux de visite, activités, événements, restaurants, balades et 
commerces de toute la Normandie. Il permet de répondre par exemple à la question suivante : « Je 
suis à Lisieux avec mes enfants, il est 17h, que me recommandez-vous de faire tout de suite ? ». 
 
On ne trouve pas d’hébergements sur secrets-normands.com : nous ne sommes pas les meilleurs pour 
proposer ce service et nous partons du principe que dans la majorité des cas, le touriste qui est déjà 
sur place en Normandie sait déjà où il va dormir le soir même. 
 
D’où viennent les informations ? 
Les données affichées sur secrets-normands.com proviennent de la Base de données touristique 
normande (TourinSoft). Bien entendu, la qualité des informations saisies dans la Base de données 
conditionne la qualité des informations proposées au touriste qui utilise secrets-normands.com ! 
Pour les territoires qui le souhaitent, secrets-normands.com peut afficher des informations sur les 
restaurants en provenance de Pages Jaunes puisque le projet fait l’objet d’un partenariat avec le groupe 
SoLocal. 
 
Les « bordereaux » de la Base de données exploités sont les suivants : PCU (Patrimoine culturel), PNA 
(Patrimoine Naturel), LOI (Équipements de Loisirs), ITI (Itinéraires), RES (Restauration), FMA (Fêtes et 
manifestations) et bien sûr les Secrets Normands. Attention, l’ancien bordereau DEG (Dégustations) 
n’est pas utilisé ! 
 
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le document « Les filtres utilisés sur la Base de données 
touristique normande pour afficher les informations sur secrets-normands.com » en annexe. 
 
Comment bien renseigner une offre pour secrets-normands.com dans la Base de 
données ? 
Pour s’afficher correctement sur secrets-normands.com, les activités, lieux de visite, etc. doivent être 
correctement renseignés. Pour qu’une « offre touristique » s’affiche, celle-ci doit par exemple 
obligatoirement comporter une photo, des dates et heures d’ouverture précis, un moyen de 
communication (téléphone, email ou site web) et être géolocalisée.  
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le document « Les filtres utilisés sur la Base de données 
touristique normande pour afficher les informations sur secrets-normands.com » en annexe. 
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Le système des tags et envies 
Pour alimenter le dispositif, un onglet spécifique « secrets-normands.com » a été mis en place dans 
la Base de données normande. Cet onglet permet de sélectionner les « Envies » et « Tags » associés à 
chaque offre ainsi que la cible de clientèle visée. Ces informations doivent obligatoirement être 
indiquées pour qu’une offre s’affiche !  
Un travail préalable a été effectué et la plupart des offres sont déjà renseignées. Pour les nouvelles 
offres, il est recommandé à la personne qui saisit de faire le travail de sélection des envies et tags 
correspondants (ce travail est à faire une fois seulement, une fois les tags attribués ils ne changent en 
principe plus). Les fêtes et manifestations ne sont pas concernées par les tags et envies.  
 
Et si je souhaite modifier l’association d’un tag à une offre ? 
Pour les nouvelles offres saisies dans la Base ou si des modifications sont nécessaires, la personne qui 
est en charge des modifications pour l’offre a la possibilité d’effectuer elle-même des modifications 
sur l’onglet secrets-normands.com (il peut s’agir de l’Office de Tourisme ou du département). La liste 
des tags ne peut en revanche être modifiée. 
 
Si je rencontre un problème avec la Base de données, qui est mon contact ? 
Pour toute question relative à la Base de données, vos contacts sont directement les techniciens en 
charge de la Base de données touristique Normande au sein des départements. Leurs coordonnées 
figurent à cette adresse : http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/articles/base-de-donnees-besoin-
de-plus-d-informations-1595-1.html.  
 
Pour toute question directemnt liée au fonctionnement de secrets-normands, vous pouvez également 
contacter directement le CRT à l’adresse suivante : contact@secrets-normands.com.  
 
Mises à jour  
Le dispositif se met à jour toutes les nuits. Une information modifiée sur la Base de données se 
répercute dès le lendemain sur secrets-normands.com (à condition qu’elle ait été correctement 
renseignée).  
 

3/ Le fonctionnement en détail de secrets-normands.com 
 
Page d’accueil 
 
Les éléments affichés en haut de la page d’accueil varient par exemple selon :  

- Le fait que le touriste se trouve sur un territoire en marque blanche (dans ce cas c’est le logo 
et la couleur choisie par le territoire en question qui sont affichés) 

- Le fait que le touriste ait accepté d’être géolocalisé (s'il refuse, le logo Normandie apparaît 
systématiquement et secrets-normands affiche par défaut les informations autour de 
Camembert – le centre de la Normandie !) 

- Le fait que le touriste soit ou pas en Normandie (dans ce cas c’est le logo Normandie qui 
s’affiche). 

 
Bloc « A faire maintenant » :  

- Cette rubrique affiche 4 offres spécialement sélectionnées par l’algorithme. Ces offres sont 
des offres directement consommables par le touriste car ce sont des offres en principe 
ouvertes. 
Elles correspondent à ses goûts et à son contexte de voyage, et varient selon l’heure du jour 
(on aura plus facilement des restaurants à midi !). Les manifestations ne s’affichent pas à cet 
endroit. 

 
Bloc « A l’affiche » : 

- Cette rubrique affiche les 4 manifestations qui se déroulent aujourd’hui ou demain et qui sont 
les plus proches de l’endroit où le touriste se trouve.  
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Bloc « Découvrir la Destination » 

- Par défaut, cette rubrique affiche un texte descriptif et une image qui illustrent la 
destination Normandie. Pour qu’un territoire puisse intégrer son propre texte et sa propre 
image, celui-ci doit avoir souscrit à la marque blanche proposée par le CRT (voir rubrique La 
marque blanche) 

 
Bloc « Des Services en plus » : 
Cette rubrique présente : 

- Un guide la Normandie en téléchargement :  ce document est un PDF générique sur la 
Normandie permettant au touriste de disposer de quelques informations qu’il peut consulter 
hors-ligne s’il le souhaite. Dans une prochaine version du dispositif ce PDF pourra être généré 
automatiquement et comporter des informations du territoire sur lequel se trouve le touriste. 

- Des playlists audio sur Deezer et Spotify : ces playlists sont identiques pour tous les 
utilisateurs de secrets-normands.com. Si votre artiste favori ne figure pas dans ces playlists, 
vous pouvez en faire part au CRT J. 

 
Rubrique Secrets 

- 15 secrets maximum s’affichent dans la rubrique Secrets. Ces secrets sont les plus proches 
de l’endroit où le touriste se trouve. Par conséquent, si le touriste se déplace, d’autres secrets 
peuvent s’afficher à l’écran. 

- Ces secrets sont stockés dans la Base de données touristique normande et les contributeurs 
de la Base de données ont la possibilité d’en ajouter comme bon leur semble. 

- Le principe retenu est que chaque Office de tourisme peut ajouter, modifier ou supprimer 
les secrets de son territoire, même s’il n’en est pas l’auteur. Si un secret de votre territoire 
n’est pas modifiable, vous pouvez en informer votre CDT ou le CRT qui fera le nécessaire pour 
vous réattribuer ce secret. 

- Pour qu’un secret s’affiche correctement, l’ensemble des champs de saisie doivent bien 
entendu être correctement renseignés (voir notamment « Les filtres utilisés sur la Base de 
données touristique normande pour afficher les informations sur secrets-normands.com » en 
annexe du présent guide pratique)… 

- Un secret doit obligatoirement être relié à une offre affichée sur secrets-normands.com. Si ce 
n’est pas le cas, le secret ne s’affichera pas. 

- Pour que la photo de l’auteur apparaisse sur le secret qu’il a déposé, cet auteur doit se créer 
un compte utilisateur sur secrets-normands.com. Pour que cet auteur soit reconnu et que sa 
photo s’affiche, il est indispensable que l’adresse email utilisée pour créer le compte 
utilisateur soit la même que celle déclarée comme adresse email de l’auteur du secret dans 
la Base de données ! Même si elle n’est pas obligatoire la photo de l’auteur est un vrai plus 
pour que l’utilisateur comprenne que le secret n’est pas « bidon » et qu’il est proposé par une 
vraie personne ! 

 
 
Attention : avant de créer un secret, assurez-vous que celui-ci correspond bien aux règles énoncées dans 
la note suivante disponible en ligne : http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/docs/5855-2-secrets-
normands-le-dispositif-pdf.pdf. Attention, une offre commerciale n’est pas un secret ! vos spécialités 
locales immanquables, vos plus beaux panoramas, vos spots photo, vos lieux de balade, etc. sont en 
revanche les bienvenus ! 
Pour les Offices de Tourisme qui le souhaitent, il est rappelé que pour l’année 2018 le CRT finance 
l’animation d'environ 25 ateliers sur tout le territoire normand. Les partenaires intéressés sont invités à 
se rapprocher D’Offices de tourisme et territoires de Normandie (ncoquillard@ottnormandie.fr) pour 
fixer les modalités de mise en place de ces ateliers. 
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Rubrique Recherche 
Moteur de recherche 

- Le moteur de recherche de secrets-normands.com est dynamique : l’ordre des envies change 
en fonction de l’heure de la journée. Ainsi l’envie "Manger" arrivera en première place au 
moment des repas pour faciliter la recherche d’un restaurant. 

- Le moteur de recherche fonctionne même si tous les critères ne sont pas renseignés. D’une 
recherche à l’autre, les critères sélectionnés sont conservés pour éviter à l’utilisateur d’avoir à 
renseigner de nouveau ces critères dans le cadre d’une nouvelle recherche. 

- Si l’utilisateur s'est créé un compte et a renseigné son profil, ses préférences de voyage sont 
présélectionnées dans le moteur de recherche mais il a la possibilité de les modifier. 

Liste de résultats 
- La liste de résultats affiche les 10 offres qui correspondent le mieux à la recherche de 

l’utilisateur. Pour que le système renvoie des informations pertinentes, il est indispensable 
que les envies et tags ainsi que les dates et heures d’ouvertures soient correctement 
renseignées pour toutes les offres dans la Base de données ! 

 
Rubrique Favoris 
Cette rubrique permet à l’utilisateur de stocker ses favoris pour les retrouver plus facilement mais 
également de sélectionner les offres qu’il a déjà « faites » afin que celles-ci ne lui soient plus 
proposées lors de ses recherches futures. Pour être disponible, cette fonctionnalité nécessite que 
l’utilisateur se soit identifié au préalable en se créant un compte sur secrets-normands.com. 
 
Rubrique Contact 
Cette rubrique permet à l’utilisateur de découvrir l’Office de Tourisme le plus proche de sa position. 
Des boutons permettent de contacter directement cet office de tourisme au téléphone ou par mail. Les 
informations affichées proviennent également de la Base de données (coordonnées de l’OT, adresse, 
etc.). 
Pour les territoires en marque blanche, le visuel en haut de page peut être modifié et un formulaire 
est proposé au touriste pour que celui-ci puisse prendre contact encore plus facilement avec l’Office 
de Tourisme. Une case à cocher permet au touriste de s’abonner à la eletter de l’Office (cette 
information est transmise par mail à l’Office). 

4/ La marque blanche 
La marque blanche permet à un office de tourisme ou à un département qui le souhaite de mettre 
secrets-normands à ses couleurs et d’utiliser le dispositif comme s’il s’agissait de l’un de ses propres 
outils. La mise à disposition de cette marque blanche est gratuite et nécessite seulement la signature 
d’une convention entre le territoire volontaire et le CRT Normandie. Cette convention impose 
seulement une veille pour vérifier que le dispositif fonctionne bien sur le territoire concerné, un 
engagement en termes de promotion (un kit de communication est fourni aux signataires), et un 
engagement à saisir des secrets pour son territoire. 
La marque blanche permet au territoire : 

- D’ajouter son logo et sa couleur sur le dispositif,  
- D’intégrer son texte (en français et en anglais) et sa photo de présentation,  
- De présenter en détail son équipe,  
- De disposer d’un formulaire permettant aux touristes de contacter directement l’office,  
- De collecter des adresses d’abonnés eletters,  
- De bénéficier de statistiques de fréquentation de secrets-normands pour son territoire 

(module en cours de développement), 
- De mettre en avant ou masquer certaines offres de la page d’accueil et des moteurs de 

recherche. 
 
La zone de l’Office de tourisme est gérée directement par le CRT (liste de communes associées au 
territoire). 
Une fois la convention signée, le territoire en marque blanche a la possibilité d’accéder à une interface 
d’administration avec un nom d’utilisateur et un mot de passe qui lui permet d’effectuer des 
modifications de manière complètement autonome. 
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5/ Communiquer sur le dispositif : 
 
Vers le grand public : 

- Pour les territoires signataires d’une convention marque blanche, un kit de communication 
sera réalisé et vous sera fourni. Ce kit de communication permettra de disposer des fichiers 
numériques afin de vous permettre de faire réaliser des affiches, des autocollants, une 
vitrophanie… ou de réaliser vous-mêmes des supports complémentaires, et de promouvoir le 
dispositif sur des supports digitaux.  

- Le service proposé au touriste est le même pour toute la Normandie, pas la peine d’effectuer 
une nouvelle recherche avec un autre outil si le touriste se déplace sur le territoire normand ! 
Automatiquement, vous bénéficiez de ce fait de l’ensemble des actions de communications 
menées par la Région mais aussi par tous les professionnels normands. 

 
Vers vos professionnels : 

- Secrets-normands.com permet de donner une visibilité à toutes les offres du territoire, il est 
donc primordial pour vos prestataires d’y être correctement référencés ! (Voir 2. Les 
contenus) 

- Secrets-normands ne référence pas les hébergeurs, mais il peut être utile aux hébergeurs qui 
souhaitent apporter un service à leurs clients afin que ceux-ci découvrent toutes les activités 
à proximité. Les hébergeurs peuvent devenir prescripteurs du dispositif. 

 
Vers vos décideurs : 

- Secrets-normands, c’est une démarche régionale au service des territoires normands et de 
l’économie locale, 

- C’est la possibilité de disposer d’un dispositif innovant, unique en France et même en Europe 
à l’échelle d’un Office de tourisme, gratuitement ! 

- Avec les secrets normands et les ateliers, c’est l’occasion de rassembler les prestataires de 
votre territoire pour les faire participer à un temps d’échange différent des traditionnelles 
réunions de début de saison ou réunions statutaires. Cette démarche participe à l'animation 
de votre territoire. 

- Pour l’office de tourisme, c’est la possibilité de communiquer différemment auprès de ses 
clients en mettant en avant des expériences authentiques, des astuces pour découvrir le 
territoire plutôt que la traditionnelle liste des activités et des musées, 

- Secrets-normands.com ne remplace pas l’Office de tourisme ! Au contraire il permet de 
prolonger l’action de l’Office de tourisme en proposant une information en dehors des heures 
d’ouverture de l’OT, et il permet de toucher des touristes qui habituellement ne viennent pas 
à l’Office ! 

- C’est une opportunité de renforcer encore la base de données touristique normande, de 
renforcer la connaissance de son territoire et de renforcer sa présence sur l’ensemble des sites 
qui exploitent cette base (supports départementaux, régionaux, nationaux et même 
internationaux avec l’arrivée de DataTourisme)… 

 
… et certainement encore beaucoup d’autres bonnes raisons ! 
 

6/ Foire aux questions – guide de dépannage rapide  
 
Un de mes prestataires ne s’affiche pas ! 
 
Les points suivants sont à vérifier en premier lieu :  

è Est-ce que l’offre est ouverte en ce moment ? 
è Est ce que des critères de recherche ne sont pas restés activés dans le moteur de recherche 

(ex : je ne demande à afficher que les offres gratuites et je ne m’en suis pas rendu(e) compte), 
è Est-ce que les informations indispensables sur ce prestataire sont bien renseignées ? 
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o Voir la liste des filtres en annexe. Une offre affichée sur secrets-normands.com doit 
forcément avoir une photo au format 800x600 pixels ou plus, être géolocalisée dans 
la Base, avoir des dates et heures d’ouverture, être associée à un profil de clientèle, 
et au minimum à une envie (les tags sont recommandés mais pas indispensables), 
l’offre doit être exploitée en sortie, disposer d’un moyen de communication 
(téléphone, mail ou site web) … 

è Si votre territoire a souscrit à la marque blanche, est ce que ce prestataire n’a pas été masqué 
dans l’interface d’administration de la marque blanche ? 

è En dernière extrémité, vous pouvez envoyer un message à contact@secrets-normands.com 
pour des investigations plus poussées. 

 
Un secret que j’ai saisi ne s’affiche pas ! 
 
Les points suivants sont à vérifier en premier lieu :  
 

è Tous les champs ont-ils été saisis ? 
è Est-ce que l’offre liée au secret est une offre qui s’affiche sur secrets-normands ? (attention, 

le bordereau Dégustations n’est plus utilisé !) 
è En dernière extrémité, vous pouvez envoyer un message à contact@secrets-normands.com 

pour des investigations plus poussées. 
 
 
 
 
 
Bonne utilisation de secrets-normands.com ! 
 
Pour toute question complémentaire, pour toute suggestion d’ajout d’informations dans ce document, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
 

contact@secrets-normands.com. 
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7/ Annexes 
Les filtres utilisés sur la Base de données touristique normande pour afficher les 
informations sur secrets-normands.com 
 
ORGANISMES ET ENTREPRISES 

Ce flux permet de faire remonter les Offices de tourisme et Bureaux d’information touristique dans 
l’internet de séjour normand (page contacts) 
• Champ Organismes et entreprises//Accès localisation/GoogleMap/Longitude : doit contenir 

une valeur 
• Champ Organismes et entreprises/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : 

contient la valeur Offre exploitée en sortie 
• Champ Organismes et entreprises /Moyens de Communication/Coordonnées Télécom : une 

valeur au moins doit être présente 
• Champ Organismes et entreprises/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : 

contient la valeur secrets-normands.com (seul le CRT a la main sur cette valeur) 
 
RESTAURANTS 

• Champ Restauration/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : doit contenir une valeur 
• Champ Restauration/Identification/Moyens de Communication/Coordonnées Télécom : une 

valeur au moins doit être présente 
• Champ Restauration/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : contient la valeur 

Exploitée en sortie  
• Champ Restauration/Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 1200x900 
• Champ Restauration/ Secrets-normands.com/Envies et tags/Liste des envies : champ 

renseigné 
• Champ Restauration/Accueil/Ouverture accueil : champ renseigné pour l’année en cours 
• Champ Restauration/Identification/Adresse du site/INSEE Commune : zone des OT qui 

souhaitent que les restaurants de la base de données normande s’affichent 
 
 

PATRIMOINE CULTUREL 
• Champ Patrimoine culturel/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 
• Champ Patrimoine culturel/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : contient la 

valeur Offre en sortie 
• Champ Patrimoine culturel/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : Exclure 

Offre non promue 
• Champ Patrimoine culturel/Accueil/Ouverture accueil : champ renseigné pour l’année en 

cours 
• Champ Patrimoine culturel/Identification/Moyens de Communication/Coordonnées 

Télécom : une valeur au moins doit être présente 
• Champ Patrimoine culturel/Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 

1200x900 
• Patrimoine culturel/Identification/Type équipement principal/Type équipement 

principal : champ renseigné 
• Champ Patrimoine culturel/ Secrets-normands.com/Envies et tags/Liste des envies : champ 

renseigné 
 
PATRIMOINE NATUREL 

• Champ Patrimoine naturel/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 
• Champ Patrimoine naturel/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : contient la 

valeur Offre en sortie 
• Champ Patrimoine naturel/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : Exclure 

Offre non promue 
• Champ Patrimoine naturel/Accueil/Ouverture accueil : champ renseigné pour l’année en 

cours 
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• Champ Patrimoine naturel/Identification/Moyens de Communication/Coordonnées 
Télécom : une valeur au moins doit être présente 

• Champ Patrimoine naturel/Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 
1200x900 

• Champ Patrimoine naturel/Secrets-normands.com/Envies et tags/Liste des envies : champ 
renseigné 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
• Champ Équipements de loisirs/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 
• Champ Équipements de loisirs/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : 

Exclure Offre non promue 
• Champ Équipements de loisirs/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : contient 

la valeur Offre en sortieChamp Équipements de loisirs/Accueil/Ouverture accueil : champ 
renseigné pour l’année en cours 

• Champ Équipements de loisirs/Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 
1200x900 

• Champ Équipements de loisirs/Identification/Moyens de Communication/Coordonnées 
Télécom : une valeur au moins doit être présente 

• Champ Équipements de loisirs/Secrets-normands.com/Envies et tags/Liste des envies : champ 
renseigné 

 
ACTIVITES 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Accès 
localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Identification/Exploitation de 
l'offre/Sortie de l'offre CRT : Exclure Offre non promue 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Identification/Exploitation de 
l'offre/Offre en sortie ? : contient la valeur Offre en sortie 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Identification Accueil/Ouverture 
accueil : champ renseigné pour l’année en cours 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Multimédia/Photos/Format : 
Valeur requise 800x600 et/ou 1200x900 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Identification/Moyens de 
Communication/Coordonnées Télécom : une valeur au moins doit être présente 

• Champ Activités sportives, culturelles et formules itinérantes/Secrets-normands.com/Envies 
et tags/Liste des envies : champ renseigné 

 
FÊTES ET MANIFESTATIONS 

• Champ Fêtes et manifestations/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 
• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Envoi des informations vers les bases 

partenaires/Envoi des informations vers les bases partenaires : doit contenir la valeur Offre 
régionale 

• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Descriptif de la manifestation/Descriptif de la 
manifestation : champ renseigné 

• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Lieu principal : champ renseigné 
• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Catégorie/Catégorie : champ renseigné 
• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Moyens de Communication/Coordonnées 

Télécom : champ renseigné 
• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : 

Exclure Offre non promue 
• Champ Fêtes et manifestations/Identification/Dates de la manifestation : Semaine en cours 
• Champ Fêtes et manifestations /Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 

1200x900 
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SECRETS NORMANDS 
• Champ Secrets Normands/Identification/Intitulé et source du Secret/Lieu du secret : champ 

renseigné 
• Champ Secrets Normands/Tags et Envies/Envies et tags/Liste des envies : champ renseigné 
• Champ Secrets Normands/Identification/Sortie de l'offre/Offre en sortie ? : doit contenir 

Exploitée en sortie  
• Champ Secrets Normands/Identification/Structure donnant le secret : champ renseigné 
• Champ Secrets Normands/Identification/Offres liées (un secret doit être lié à une offre !) : 

champ renseigné   
• Champ Secrets Normands/Identification/Sortie de l'offre CRT : Exclure Offre non promue 
• Champ Secrets Normands/Identification/Intitulé et source du Secret/Email de l'auteur : 

champ renseigné 
• Champ Secrets Normands/Localisation/Géolocalisation/Longitude : champ renseigné 
• Champ Secrets Normands/Multimedia/Photos/Photo : champ renseigné 

 
COMMERCES 

• Champ Commerces/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : contient la valeur 
Offre en sortie 

• Champ Commerces/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : Exclure Offre 
non promue 

• Champ Commerces/Accueil/Ouverture accueil : champ renseigné pour l’année en cours 
• Champ Commerces/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 
• Champ Commerces/Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 1200x900 
• Champ Commerces/Secrets-normands.com/Envies et tags/Liste des envies : champ renseigné 

 
ITINERAIRES TOURISTIQUES 

• Champ Itinéraires touristiques/Identification/Exploitation de l'offre/Offre en sortie ? : 
contient la valeur Offre en sortie 

• Champ Itinéraires touristiques/Identification/Exploitation de l'offre/Sortie de l'offre CRT : 
Exclure Offre non promue 

• Champ Itinéraires touristiques/Identification/Commune de départ/Commune de départ : 
champ renseigné 

• Champ Itinéraires touristiques/Accès localisation/GoogleMap/Longitude : champ renseigné 
• Champ Itinéraires touristiques/Multimédia/Photos/Format : Valeur requise 800x600 et/ou 

1200x900 
• Champ Itinéraires touristiques/Secrets-normands.com/Envies et tags/Liste des envies : 

champ renseigné 
 

 
 

*********** 


