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Introduction 
Sitra, vous connaissez ? 

http://www.sitra-rhonealpes.com/le-reseau-sitra-sillustre-en-videos/


Au menu… 
1 – Qu’est-ce que Sitra ? 
 
2 - Visite Guidée : 
 - Principes généraux 
 - 3 cas d’école  
 
3 – Pour rester informé :   
 les outils, les contacts 



Qu’est-ce que Sitra ? 
Une plateforme, un réseau… 
… et un sacré coup de pouce !  
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Qu’est-ce que Sitra ? 
• Un réseau : 

760 acteurs du tourisme qui s'unissent et s'organisent pour maintenir et développer la 
visibilité de l'offre de loisirs 
 

• Une plateforme de recherche : 
- près de 180 000 informations touristiques en ligne : évènements, hébergements, 
restaurants … 
- L'assurance d'une information fiable grâce aux OT et à l’ADT qui renseignent et vérifient 
quotidiennement les fiches. 
 

• Des services : 
Le réseau Sitra offre à ses utilisateurs un large éventail de services, en fonction des 
différentes cibles : 
 Office de Tourisme ou Territoire 
 Prestataire Touristique et de loisirs 
 Développeur ou agence web 
 Diffuseur Privé ou institutionnel 
 Journalistes 



Quelques chiffres 

• 9 départements membres du réseau 
• 760 membres  8500 utilisateurs 
• 722 sites et projets alimentés par Sitra  
• 180 000 fiches objets dans la base  
• 1 à 2 000 objets remis à jour par 24 heures 
• Une fiche est diffusée en moyenne sur 10 

projets différents. 



Sitra : à quoi ça sert ? 
1) un moteur de recherche intuitif et avancé : 

 disponible pour vérifier l’information vous concernant et 
l’enrichir en contactant votre Office de Tourisme 

 À votre service pour renseigner vos clients sur les horaires 
d'ouverture ou les attractions des destinations qui les 
intéressent, les suggestions par temps de pluie,… 

 inspirateur d’idées pour l’animation de vos sites et réseaux 
sociaux. 
 

2) alimenter automatiquement votre site web ou mobile avec : 
 De nouvelles API ou exports web 
 Une fabrique à widgets pour les non informaticiens ! 

 
3) Promouvoir votre offre grâce à une diffusion large des informations 



Qui diffuse l’information Sitra? 

• Les institutionnels du tourisme (OT, CDT, CRT, Le Lyonnais 
ADTL, Destination Beaujolais, Pole Beaujolais Vignoble…) 
 

• Les collectivités territoriales (Grand Lyon, …) 
 

• La presse comme L’Essor, Le Progrès (supplément été), … 
 

• Des sites privés sur des thématiques de sorties (Wannago, 
Ideoguide, Local.fr, id2sorties,  … ) 



Sitra : visite guidée 
www.sitra-tourisme.com 

3 



Principes généraux 



Accéder à Sitra : 
wwww.sitra-tourisme.com   





Et en pratique comment ça 
marche? 

Tout dépend des projets que vous 
souhaitez mettre en œuvre avec Sitra 

(cas d’école) 
 



Et en pratique comment ça marche? 

1er projet : 
 
> J’aimerais vérifier mon offre et demander à l’OT 

de mettre à jour les informations si besoin 
> J’aimerais pouvoir consulter de l’information 

touristique pour renseigner mes clients 
 
>> Pour cela il n’est pas forcément nécessaire 

de se  créer un compte 
 



 >> Rendez-vous sur www.sitra-tourisme.com  
Cliquez sur « Accès libre » et vous aurez accès à toute l’offre 
saisie dans Sitra avec la possibilité d’exporter en pdf ou 
d’imprimer les résultats pour vos clients 

http://www.sitra-tourisme.com/


 >> vous pourrez également visualiser votre offre et si besoin 
«  signaler une erreur » 



> Zoom sur les possibilités de 
recherche 



Sitra 2 : la recherche intuitive (1/2) 
 

 



Sitra 2 : la recherche intuitive (2/2) 
-> on affine avec les facettes 

Des onglets et des facettes 
pour affiner la recherche 



Sitra 2 : la recherche cartographique   
-> je choisis ma zone à « main levée » 



Sitra 2 : la recherche cartographique   
-> localisation par saisie d’adresse 



> Consulter les fiches 



Sitra 2 : un affichage pratique 

Un rappel de la recherche pour la modifier 

Des facettes pour affiner 

Un listing avec l’essentiel 
pour sélectionner et 
mettre dans son panier  

Une carte pour visualiser 



Sitra 2 : des détails pour renseigner 









> Astuce : la recherche 
contextuelle 



Sitra 2 : La recherche contextuelle 

Recherche contextuelle 
pour chaque fiche objet 
avec possibilité de changer 
le rayon de recherche 





Ex. je recherche tous les lieux pour 
manger autour de ma fiche 



Exploiter mes recherches 

- Exports PDF  
- Impression 

- Mise en panier 













Et en pratique comment ca 
marche? 

2ème projet 
 



Et en pratique comment ca marche? 

• 2ème projet 
 
Idem projet 1, sauf que je voudrais enregister mes 

recherches pour ne pas les refaire à chaque fois 
+ 
 > J’aimerais pouvoir mieux renseigner mes clients 

sur des critères précis (à faire par mauvais temps, 
par beau temps, activités familles…) 

 



1ère étape : il va falloir vous créer un compte Sitra 
Rendez-vous sur sitra-tourisme.com 
Cliquez sur « créer un compte ». Il vous suffit de remplir le formulaire et 
vous recevrez un mail de confirmation. 



Enregistrer mes recherches 



Pour plus de service : 
Faites-vous parrainer par votre OT 
Avantages à être parrainé : l’utilisation des 

critères ! 
 

 
⇒ Quelques critères utiles : insolite, conseillé 

par mauvais temps, déconseillé par mauvais 
temps, familles…  

 



L’utilisation des critères 

 



Et en pratique comment ca 
marche? 

3ème projet 
 



Et en pratique comment ca marche? 

• 3ème projet 
 
Idem projet 2 
+ 
 > J’aimerais pouvoir afficher sur mon site 

internet l’agenda des manifestations, le 
patrimoine de mon territoire ou mes coups de 
coeur = création d’un widget 

 



Ajouter un Widget sur votre site   

Les évènements de la semaine ? 
Vos coups de cœur de la région ? 
Où manger, dormir autour  ? 
 
⇒ Les widgets Sitra permettent d’ajouter 

facilement un contenu personnalisé et 
toujours à jour à votre site ! 

 



Exemple de contenu 

http://www.domaine-du-bruchet.com 
 
Ex. d’intégration de widgets Sitra + 

accompagnement ANT-OT 
 

http://www.domaine-du-bruchet.com/






Comment s’y prendre ? 

Il faut s’enregistrer  
 Je fais une recherche que j’enregistre, ou je mets des 

objets dans mon panier et j’enregistre ma sélection. 
 

 Je crée un widget en appelant ma recherche ou ma 
sélection enregistrée. 

 

 Je personnalise mon widget (détail des infos, couleurs, 
titre, taille). 

 

 Je copie / colle le code obtenu sur le back office de 
mon site 
 





Pour se tenir informé… 
La plateforme, le blog et le wiki Sitra 
Vos contacts 
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Plateforme : www.sitra-tourisme.com  

http://www.sitra-tourisme.com/


Le blog Sitra : l’actu du réseau ! 

 



Le blog Sitra : l’actu du réseau ! 



Le wiki Sitra : tous les tutos en ligne 

• http://www.sitra-rhonealpes.com/wiki/index.php/Les_tutos_Sitra 
=> Différents Parcours : utilisateurs enregistrés, … 

http://www.sitra-rhonealpes.com/wiki/index.php/Les_tutos_Sitra


Sitra : Qui contacter ? 

-> Votre Office de Tourisme membre du réseau 
Sitra. 

 
-> Vos animateurs à Rhône Tourisme :  
• Sakina Bounif pour les widgets Sitra 
• Guénaelle Le Ny pour les questions liées à 

Sitra 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 

www.rhonetourisme.com 
LES INSTANTS T DU TOURISME 
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