CARNET DE VOYAGE
GÉNÉRIQUE OU PERSONNALISÉ
AUDE-LISE THEULE – 13 OCTOBRE 2017

Une récente enquête d’OTF (mai 2017), révèle en effet que les
éditions papier restent populaires.
41.90% des sondés affirment emprunter ou acheter des guides
pour préparer leurs séjours alors que 62.59 % affirment se
déplacer dans un office de tourisme pendant leurs séjours
pour recueillir de la documentation touristique.
Ce chiffre élevé confirme l’engouement pour les impressions et
les éditions de l’office.
En parallèle de la révolution Internet s’est opérée une mutation
de l’accueil touristique avec l’émergence du conseil engagé ou
encore éclairé répondant au plus près des aspirations des
touristes.
C’est dans ce contexte que l’Office de Tourisme Saint-Guilhemle-Désert – Vallée de l’Hérault a amorcé dès 2014 une vaste
réflexion sur sa politique éditoriale qui l’a conduit à adopter, en
2016, le carnet de voyage générique ou personnalisé et à
abandonner l’édition de ses guides thématiques (
hébergement, restauration, loisirs, …), aux contenus souvent
périmés sitôt imprimés et confinant à l’annuaire.
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CARNETS DE VOYAGES GÉNÉRIQUES ET PERSONNALISÉS
Avec l’avènement de l’internet et du tout numérique, on les
croyait destinées à une mort certaine. Pourtant, en dépit de la
crise économique et de la conscience écologique, les
brochures papiers résistent ...mais évoluent !
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INTRODUCTION

2

HISTORIQUE
DES GUIDES PAPIERS AUX ÉDITIONS NUMÉRIQUES

JUSQU’EN 2013

 L’Office de Tourisme édite à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, c'est-à-dire en partenariat avec les Offices du Tourisme du
Clermontais et du Lodévois Larzac : 3 guides thématiques.
Nombre de brochures éditées : 8200 ex. en deux versions Français/Anglais et Allemand/Espagnol

EN 2014

APPARITION DES PREMIERS GUIDES NUMÉRIQUES :

@

@

Edition limitée aux guides « Loisirs et Découvertes » et « Art de Vivre » en version Français/Anglais :
Nombre de brochures éditées : 5700 ex. Budget pour l’OT : 7299€ TTC

@

EN 2015

NOUVELLE COLLECTION DE 4 MINI-GUIDES

Adoption d’ un format poche plus pratique. Ce sont en fait les contenus des deux guides préexistants qui sont éclatés.
L’idée étant de mieux coller à la demande du visiteur et de diffuser l’information avec plus de discernement, c'est-à-dire en
se limitant à l’information utile. Maintient des versions numériques Allemand/Espagnol des 4 minis-guides.
Nombre de brochures éditées : 11 000 ex. Budget pour l’OT : 7299€ TTC

EN 2015

NOUVEAUTÉ : UN GUIDE « RESTAURANT, COMMERCES ET SERVICES »

@

@

À NOTER : Dans le même temps, un important travail est conduit par nos équipes et celle de l’’ADT pour la constitution de
e.brochures via tourinsoft.

EN 2016

LE VIRAGE DE LA DÉMATÉRIALISATION

Afin de répondre aux exigences du label « Vignobles et Découvertes » et soutenir l’un de nos axes stratégiques forts,
édition du Guide des Vignerons de la Vallée de l’Hérault.
Nombre de brochures éditées : 3000. Budget pour l’OT : 2947€ TTC

EN 2016

GÉNÉRATEUR DE BROCHURES : LE CARNET DE VOYAGE GÉNÉRIQUE

En un clic, grâce à notre générateur
de brochures (lié à Tourinsoft), nous
générons une liste d’offres
qualifiées, qu’il nous suffit d’imprimer
à la demande.

Nous disposons dans chacun de nos
points d’information de listes
génériques à jour que nous
imprimons à l’avance et que nous
diffusons au comptoir.

La remise de ces carnets de voyage
est accompagnée par la consultation
de nos bornes ou tablettes qui
présentent l’ensemble de nos offres
avec descriptif détaillé et photos.

Nombre de carnets de voyages générés via notre générateur de brochure : 2183. Budget pour l’OT : 523,92€ TTC

A partir de notre site internet, nous générons des carnets de
voyages personnalisés regroupant nos meilleures offres selon
les attentes du client. Ces carnets de voyages sont plutôt
générés suite à des contacts à distance (téléphone, courrier,
mail,…).
Carnet de voyage personnalisé via notre site internet : 704
- Par les agents : 529
- Par les Internautes : 175
Budget pour l’OT : 225€ TTC
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LE CARNET DE VOYAGE PERSONNALISÉ
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EN 2016
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EXEMPLE :

€
SATISFACTION CLIENT

ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES

DES RÉSERVES QUI RESPIRENT

Une meilleure satisfaction client :
Des impressions à la demande
limitées à l’information utile et
toujours à jour.

Un budget de 3529.90€ pour
l’année 2016 (guide vigneron

Une gestion de la documentation
facilitée, plus d’approvisionnement,
de réassort à prévoir. Chacun de
nos trois points d’accueil et
d’information est autonome.

inclus ) , contre 7299€ en 2015.
Dont 2712 carnets de voyages
génériques ou personnalisés =
748.92€ (base 0.08€ par copie).

AIDE AU CONSEIL ÉCLAIRÉ

TOURISME DURABLE

GAIN DE TEMPS

Meilleure appropriation du concept
pour nos conseillers en séjours.
L’utilisation et la généralisation du
carnet de voyage engage notre
équipe :
- Parfaite connaissance de l’offre.
- Écoute active de la demande.
- Réponse personnalisée.
- Utilisation des outils numériques.

La confirmation de l’engagement
de notre structure dans une
politique de tourisme durable et de
préservation des ressources.

Du temps de travail dégagé pour
notre chargée de communication.
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POUR LA STRUCTURE
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AVANTAGES
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AVANTAGES
POUR LE VISITEUR
Le visiteur s’est adapté à nos nouveaux outils.
Il semble même, ne pas s’être aperçu de la petite révolution opérée en interne.

 Majoritairement excursionniste, ses besoins sont immédiats, ainsi
la consultation de nos bornes et tablettes, le format de nos carnets de
voyages semblent adaptés et satisfaisants.
Bornes numériques : 107616 pages vues
 En amont de sa visite, le visiteur peut s’appuyer sur un site internet
performant.
Quelques chiffres :
207524 visiteurs et 54411 visiteurs pour le site mobile
49500 documents téléchargés
10346 pour le site mobile.
www.saintguilhem-valleeherault devient responsive.
 L’envoi du carnet de voyages
personnalisé
ou sur mesure contribue largement
à la personnalisation
du traitement
des demandes

ll y a bien sûr eu quelques grincements de dents au démarrage
mais finalement les prestataires ont pris le train du numérique
en marche… Une bonne valorisation via un site internet et des
sites bornes, prime désormais sur une édition papier.
L’essentiel étant d’offrir à nos partenaires la meilleure des
visibilités.
L’abandon des guides thématiques au bénéfice du carnet de
voyage n’a pas entamé la confiance que nous portent nos
partenaires qui jugent positivement les services de l’office de
Tourisme selon une enquête réalisée à l’automne 2016.
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POUR LES PARTENAIRES
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AVANTAGES
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Une organisation de nos lieux d’accueil, des flux
importants, et des critères de choix limités via notre site
internet qui ne nous permettent pas encore de générer
des carnets de voyages personnalisés à la minute d’où le
recours à des carnets de voyages génériques.
 Des carnets de voyages limités au seul territoire de la
Vallée de l’Hérault.
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LIMITES
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Tourinsoft plus performant et plus ergonomique est en cours de
déploiement et devrait être opérationnel en 2018. Il a été
développé par la société Faire-Savoir (menu « Export/E.brochure »).
Cet outil permettra aux OT de générer eux-mêmes :
-des e.brochures génériques : Agenda des manifestations, Listing
des restaurants…
-des e.brochures de type « Carnet de voyage » contenant une
sélection d’offres en réponse à une demande précise (ex. des idées
de loisirs avec des enfants pour cet après-midi à moins de 20 Kms +
un restaurant de poisson ici pour ce soir avec vue sur la mer et un
spectacle ou une animation pour les enfants cette semaine pas trop
loin).
 À retenir : la possibilité désormais de générer des brochures
à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault.
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Actuellement, un nouveau module de production d’e.brochure dans
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PERSPECTIVES
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MERCI
DE VOTRE ATTENTION

