Fiches ressources Team Auxois :
Assurer ma présence en ligne
En ces temps de crise sanitaire impactant l’organisation de nos ateliers numériques en
présentiel, les membres de la Team Auxois s’adaptent et restent à vos côtés…
Pour cette 6ème saison, nous créons pour
vous des fiches recettes pour continuer à
vous guider dans le numérique...
On espère vous retrouver
en présentiel prochainement !

la Team

LES

hes
c
i
f
s
e
Sd
E
M
È
TH
Courriel

Boîte à
outils

Instagram

Les avis
clients

Facebook

Décibelles
Data

Canva

Google
My Business

DÉCIBELLES DATA
ÊTRE PRÉSENT EN BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
Décibelles Data est la base de données qui rassemblent les fiches de tous les prestataires
touristiques de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est utilisée par mon office de tourisme,
mais également l’office de tourisme voisin, le département de la Côte-d’Or et la Région.
S’y inscrire me permet d’être présent dans les différents outils de ces partenaires…
📌 le site de mon office
📌 l’application “l’Auxois Morvan dans la poche”
📌 Côte-d’Or Tourisme
📌 Designed by Bourgogne

… et des partenaires nationaux
📌 GPS Tom-Tom
📌 tousVoisins.fr

!

Enfin, Décibelles Data améliore mon référencement auprès des moteurs de recherche et
des sites spécialisés : Google, TripAdvisor, Booking.
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✅ Un compte Décibelles Data
📥 L’accès à mon courriel
📷 Des photos de mon établissement
📑 Hébergeurs : copie de la déclaration en mairie
🕐 Une heure par an (plus si je veux)
📝 Un texte de présentation de mon actvité
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Je me rends sur :
pros-decibelles-data.tourinsoft.com
Je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe (il faudra peut-être le retrouver).
✋ Dans le cas d’une première inscription, je n’ai pas d’identifiants : je contacte mon
office de tourisme qui pourra les créer
Je clique sur l’offre que je souhaite modifier ou je clique sur “ajouter une offre”.
Je passe en revue tous les onglets et complète, au mieux, chacun.
Astuce : par sécurité, je valide chaque modification d’onglet en cliquant sur le bouton
“💾Enregistrer”.

Au minimum, je dois renseigner :
le nom de mon offre
une adresse (composée d’un numéro de rue et de son
nom)
un code postal et une commune
un type qui caractérise mon offre
un descriptif commercial, qui vante les atouts de mon offre
un moyen de communication pour me joindre facilement :
courriel, téléphone…
une photographie de qualité et représentative de l’offre

POUR M’AIDER :
👀 Je consulte la
documentation en ligne qui
détaille tous les champs que je
peux renseigner.
Je peux retrouver cette
documentation dans mon
espace pro, rubrique “?” (aide).
📞 Je contacte mon office de
tourisme, qui m’accompagnera
dans la saisie de ma fiche
Décibelles Data.

Vos contacts
Mélanie JUILLARD
Ouche et Montagne
tourisme@ouche-montagne.fr
03 80 49 77 43

Marion LE FLANCHEC
Saulieu Morvan
ot@saulieu-morvan.fr
03 80 64 00 21

Benjamin GUILLOT
Montbardois
otmontbard@gmail.com
03 80 92 53 81

Estelle ALEXANDRE
Pouilly-Bligny
pouilly@tourismepouillybligny.fr
03 80 90 77 36

Delphine TOUCHELET
Pays d’Alésia et de la Seine
alesia.tourisme@cc-alesia-seine.fr
03 80 96 89 13

Caroline BATAILLARD
Pays Arnay-Liernais
ot.arnayleduc@gmail.com
03 80 90 07 55

Sandrine FERREIRA
Terres d’Auxois
groupes@terres-auxois.fr
03 80 97 05 96

Alexandre GARDAVOT
PETR du Pays Auxois-Morvan
numerique@auxoismorvan.fr
06 38 38 13 26
Fiche rédigée par Alexandre GARDAVOT

