
Guide utilisateur 

Fabrique de widgets   

 
Un widget : qu’est-ce que c’est ? 

…est-ce utile ??? 



Les widgets Sitra : pourquoi faire ? 

 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 ou votre page 
Facebook  ! 
 

 

– Pour tous : c’est une façon rapide d’animer votre site à 
moindre effort ! 
 

– Pour les Offices de Tourisme : c’est aussi un service que vous 
pouvez proposer à vos prestataires touristiques ! 
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Principe du widget 

1. Vous réalisez votre recherche sur Sitra 2 
 

2. Vous paramétrez votre widget sur Sitra 2 (taille, 
couleurs, titre, infos à afficher) 
 

3. Sitra 2 vous fournit un code à copier et coller sur 
l’administration de votre site, blog ou page 
Facebook. 

 

Fonctionnement accessible aux non développeurs ! 
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Widgets Sitra : une foule d’applications 

à retrouver sur Scoop it ! 

http://www.scoop.it/t/sites-qui-ont-implemente-les-widgets-sitra
http://www.scoop.it/t/sites-qui-ont-implemente-les-widgets-sitra
http://www.scoop.it/t/sites-qui-ont-implemente-les-widgets-sitra


c’est un Widget Sitra 
! 
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Sur une page Facebook :  

onglet thématique 
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Widgets Sitra :   

soyez inspirés avec les critères ! 

Outre l’agenda de la semaine… : 

Quelques suggestions en vrac :  

  Lieux de baignade en été, programme des 
festivals, des Journées du Patrimoine, les 
brocantes en juin, les champignons en automne, 
les pistes de luge en hiver, … 

Mais aussi :  

 il pleut : que faire ? (critère «recommandé par 
mauvais temps ») ; il fait beau : profitez-en ! (critère 
: déconseillé par mauvais temps); hébergements 
insolites, lieux de pêche… enfants… 


