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INTRODUCTION 
Une révolution culturelle 
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L’accueil,  
en pleine     évolution (R) 

ACCUEIL Information 

Promotion Coordination 

L’Accueil, mission historique des Offices de Tourisme 



L’accueil,  
en pleine     évolution (R) 

► Le seul organisme institutionnel a être habilité à le faire ! 
Notre force, notre cœur de métier, la « base » du tourisme qu’il faut 
dynamiser et renouveler 

 
► Gérer l’information touristique « dans les règles de l’art » : délivrer de 

l’information qualifiée et vérifiée : nécessité de bien connaître son 
territoire 

 
► Face aux évolutions du tourisme : glissement indispensable de 

l’information pure et exhaustive vers le conseil et la prescription 
  

C’est notre « valeur ajoutée », notre différenciation face aux 
nombreux sites d’informations concurrents que l’on peut trouver 



Quelques principes… 

Source : Étude “Le numérique et les offices de tourisme” OTF - DGCIS - Atout 
France 

 



Quelques conditions pour 
réussir… 

Source : Étude “Le numérique et les offices de tourisme” OTF - DGCIS - Atout 
France 

 



POURQUOI L’ACCUEIL 
NUMÉRIQUE ?  
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Pourquoi l’accueil numérique ? 

Faciliter le séjour 
Donner des idées 

Augmenter la 
durée du séjour 

Développer 
les retombées 
économiques 

Faciliter le séjour 
Donner des idées 

Augmenter la 
durée du séjour 

Développer 
les retombées 
économiques 

Dialoguer avec 
les visiteurs-clients 

Augmenter la 
durée du séjour 

Développer 
les retombées 
économiques 

Source : Étude “Le numérique et les offices de tourisme” OTF - DGCIS - Atout 
France 

 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE 
« DANS LES MURS » 

3.1 



Un peu de marketing des services 

Service 
B 

SYSTÈME 
D’ORGANISATION 

INTERNE 

BACK OFFICE 
Partie non visible 

FRONT OFFICE 
Partie visible 

Client/Touriste 
A 

Client/Touriste 
B 

Service 
A 

Support 
Physique 

Personnel 
en 

contact 

Relation de service 
Relation de concomitance 



Accueil numérique intégré au 
parcours client 

Service Accueil - Back Office 

Service Accueil - Front Office 

Accueil du public Hall d’accueil 
Espace 

modulable 
d’exposition 

Espace 
boutique 

Espace 
documentation 

Exemple d’Aix-en-Provence 



Accueil numérique intégré au 
parcours client 

Exemple d’Aix-en-Provence 

Les solutions techniques s’adaptent aux objectifs… pas l’inverse ! 



Accueil numérique intégré au 
parcours client 

Exemple d’Aix-en-Provence 



Accueil numérique intégré au 
parcours client 

Exemple d’Aix-en-Provence 

Je recherche 
les expositions 
que je peux 
visiter 
aujourd’hui 

Thématique 

Je recherche les 
musées, les 
restaurants et 
les hôtels autour 
de moi 

Géolocalisée 

Je suis en 
famille et nous 
aimons la 
nature, que 
pouvons-nous 
faire ? 

Affinitaire 



PENDANT AVANT APRES 

• Sites Internet 
• Réseaux Sociaux 
• Guides Touristiques 
• Brochures 
• Magazines 
• Affiche 
• Emissions TV, 

Radio… 
• Films 
• Discussions avec 

des proches 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE 
« HORS LES MURS » 

3.2 



3 Approches stratégiques 
complémentaires 

Accueil Mobile 
• Par les équipes de l’Office de Tourisme 
• En assistance 

Accueil Déporté 
• Chez les prestataires 
• En assistance et/ou autonomie 

Accueil Numérique 
• Sur les outils des touristes ou équipements 

urbains 
• En autonomie 



Carnet de 
route 

Audio 
Guide 

QR Code Bornes 
Vitrine 

Cartographie 
Interactive 

Geocaching 
Wi-Fi 

Territorial Site web / 
mobile 

Application 
Mobile / 
Tablette 

Mobilier 
urbain 

intelligent 
Web TV 

De multiples possibilités de 
diffusion de l’information 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE 
Une action nationale depuis 2011 

4.1 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE,  
UNE ACTION NATIONALE DEPUIS 2011 

Réflexions au sein du 
réseau sur l’OT du Futur 
depuis 2009 (Congrès La 

Rochelle 2011) 

Partenariat DGCIS, Atout 
France et régions pilotes :   

Le numérique et les Offices 
de Tourisme en 2011 / 

Guide méthodologique en 
2013 

Journée nationale « Accueil 
Numérique » décembre 2012 

Club « Accueil Numérique » mai 
2013 

Enquêtes qualitatives in situ (saison 
2013) 

Recherche et Développement 
autour du « dispositif i-mobile » 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE,  
UNE ACTION NATIONALE DEPUIS 2011 

Exploiter  et  
optimiser  les  outils  
numériques  pour  

mieux  accueillir les  
visiteurs  des  

offices  de  tourisme  

Prendre en 
compte les 

besoins 
"primaires" 

des touristes 

Offrir des 
solutions 

mobiles pour 
développer 

l'accueil hors 
les murs 

Objectifs :  



 
Direction/responsables numériques 
+ Outils numériques « premier jet » d’infos exhaustives, les conseillères en séjour prennent 

pleinement en ce sens leur rôle de conseillère (médiation) 
+ Amélioration générale du confort des usagers avec la WiFi / Meilleures ventes en conseil assis 

(selon le temps consacré) 
– Médiation difficile pour les CS permanents (besoins en formation et auto formation). Plus facile 

avec les saisonniers (problème de formation). Sur la médiation, manque de procédures  
 

Conseillers en Séjour  
+ Bonne gestion des files d’attente grâce aux outils numériques 
– Attention à l’équilibre entre doc papier et sites mobiles/app (exemple des destinations hors 

périmètre de l’Office) 
– Outils numériques sous-utilisés par les visiteurs 

 
Visiteurs 
+ De l’information 24h/24 (bornes extérieure ou écrans vitrine, WiFi…) 
+ Intérêt du conseil assis (considéré comme qualitatif et comme un « gain de temps ») 
– Clientèle n’adhère pas automatiquement à l’ensemble des outils (ou ne possède tout 

simplement  
pas les outils mobiles nécessaires pour récupérer l’information) 

PREMIERS RETOURS D’ENQUÊTES 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE 
Deux initiatives nationales concrètes 

4.2 



LE DISPOSITIF I-MOBILE 
Important ! Les visuels proposés le sont à titre indicatif, les versions définitives ne sont pas encore disponibles. 



POINT I-MOBILE : LES BÉNÉFICES 

Le Point i-mobile© est une marque déployée par 
Offices de Tourisme de France.  
 
Elle permet de signaler, aux visiteurs d’un territoire, 
un lieu où ils vont pouvoir retrouver : 
► Une connexion WiFi gratuite (et sécurisée) 
► Un équipement pour recharger les appareils 

mobiles (tablettes, smartphones,…) 
► De l’information touristique 



L‘Office de Tourisme valorise ses locaux d’accueil avec 
l’installation d’un Point i-mobile 
 

 Il réfléchit à un schéma de Points i-mobile sur le territoire 
 

Le prestataire investit dans la connexion wifi et les stations 
de recharge pour portable (ou est déjà équipé) 
 

La signalétique et les documents touristiques sont fournis 
par l’Office de Tourisme (signature d’une convention) 

LE POINT I-MOBILE : SCÉNARIOS D’USAGE 



LE GUIDE I-MOBILE 

Le Guide i-mobile© est une marque  
déployée par Offices de Tourisme de France.  
 
Elle permet de signaler, aux visiteurs d’un territoire, 
un lieu où ils vont pouvoir retrouver : 
► Un site accessible par Internet ou par WiFi et  

regroupant les informations de la destination 
 Une navigation possible hors connexion ! 
 Connexion au guide possible avec les points i-

mobile de la destination ! 



LE GUIDE I-MOBILE EN IMAGES 



 Une signalétique pour proposer l’accès 
au Guide i-mobile 
 

 Téléchargeable directement sur 
l’Extranet d’OTF  
 

 Personnalisable par l’Office de Tourisme 

LE GUIDE I-MOBILE EN IMAGES 



 Un droit d’entrée la première année : 300 € (pour chaque Guide i-
mobile, un OT pouvant créer plusieurs Guides i-mobile thématiques 
par exemple) 
 
 

 Un coût fixe les années suivantes : 160 € (comprenant hébergement 
du site, maintenance et assistance) 
 
 

 Possibilité de s’équiper en bornes « i-mobile » (coût unitaire à venir) 
 
 

LE GUIDE I-MOBILE : COMBIEN ÇA COÛTE ? 



Le conseil éclairé partout en mai 2014 !  

A RETENIR… 

Pour l’Office de Tourisme : 
 Un nouveau moyen de diffuser ses informations touristiques qualifiées 
 Répondre aux demandes les plus courantes 24h/24h sans Internet 
 Proposer un complément au présentoir papier chez les prestataires 
 

Pour les prestataires : 
 Pouvoir répondre sans difficulté aux demandes d’informations touristiques 
 Gagner en crédibilité auprès de ses clients 
 Offrir un « service plus », différenciant, expérientiel… 
 

Pour les touristes : 
 Idéal pour les étrangers puisque sans connexion Internet 
 Un guide officiel numérique  
 Utilisation hyper simple (rien à charger) 



L’ACCUEIL NUMÉRIQUE 
Quelles actions en PACA 

4.2 



Divers axes de développement 

• Un Relais Territorial membre du club 
accueil numérique 

• La formation 
• L’accompagnement 
• Un appel à projet régional 
• Un relais d’in-formation événementiel 
   Voyage en Multimédia 



Focus formation 

• La formation 
• « Du marketing des services dans mon OT ? » 
• « Aménager son espace et bien choisir ses 

outils d’aide à l’accueil » 
• « Stratégie et outils de diffusion de 

l’information touristique sur sa destination » 
• « Concevoir son accueil numérique sur site et 

en mobilité » 



Focus Appel à Projet 

Appel à projet régional 
• Territoire Touristique Internet et Mobilité 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 

www.rhonetourisme.com 
LES INSTANTS T DU TOURISME 
5 - 6 - 7 NOVEMBRE 2014 
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