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1. Le contexte du projet : un relais territorial pour relever les 5 défis de 
l’office de tourisme du futur pour améliorer les performances des 
Offices de Tourisme porteurs de l’identité de la Franche-Comté 

 

 

 

 

Les offices de tourisme de Franche-Comté ont décidé en juin 2012 de restructurer leur fédération 
régionale pour aboutir le 21 mars 2014 à l’adoption des nouveaux statuts et l’appellation “Relais 
Territorial Franche-Comté” afin de répondre aux 5 défis définis par la Fédération Nationale des 
Offices de Tourisme qui constitue notre feuille de route.  

 
Six impacts majeurs dans la vie de l’office de tourisme depuis ces dernières années sont à l’origine 
de notre feuille de route : 

 Impact des ressources humaines et de l’organisation 
 Impact sur l’évolution de l’accueil 
 Impact de la prise de pouvoir du consommateur 
 Impact sur la gestion de l’information 
 Impact des nouvelles attentes des prestataires 
 Impact du néo tourisme 
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Les 5 défis sont fondamentaux et posent à nos structures un nouveau challenge à relever pour être 
des Offices de tourisme du futur :  
 

 Le défi numérique : 

S’adapter aux nouvelles attentes  des consommateurs, les informer  à travers de nouveaux  outils, 
demeurer innovant et attractif, renouveler ou capter de nouvelles clientèles…… (e-tourisme, m-
tourisme, web 2.0). 

Les résolutions :  

- Le nombre de visiteurs accueillis dans les locaux de l’office de tourisme n’est plus le seul indicateur 
de performance 

- L’office de tourisme doit être présent ou représenté par des tiers là où se trouvent les touristes 
(lieux de passage, prestataires, internet) tout en restant un lieu d'accueil physique pertinent. 

- L’office de tourisme doit adapter ses horaires d’ouverture, les lieux d’accueil, et ses outils 
numériques à la fréquentation de son territoire, et ce dans une logique économique et qualitative. 

- L’office de tourisme doit mettre les outils numériques au service de l’accueil, dans son local et en 
mobilité. 

- L’office de tourisme doit repenser le rôle des agents d’accueil en mettant à profit la médiation 
numérique (aide sur les outils numériques) pour proposer plus de disponibilité pour le conseil et la 
vente. 

- L’office de tourisme doit être un conseiller engagé : se débarrasser du syndrome de la neutralité. - 
L’office de tourisme doit donner un conseil personnalisé et utile au visiteur. 

- L’office de tourisme doit enrichir son information institutionnelle par les avis des consommateurs 

- L’office de tourisme doit affirmer la présence et la promotion de sa destination sur les sites 
consultés par les internautes. 

- L’office de tourisme doit devenir animateur de la communauté web qui va participer à l’information 
des visiteurs. 

- L’office de tourisme doit surveiller la réputation de la destination et de ses prestataires sur Internet 

- L’office de tourisme doit être le producteur officiel d’une information qualifiée sur son territoire de 
compétence 

- L’office de tourisme doit valoriser l’information brute avec des rédactionnels, témoignages, photos, 
vidéo. Cette information enrichie (rich media) est la valeur ajoutée de l’Office de Tourisme. 

- L’office de tourisme doit obligatoirement, dans un souci de mutualisation et de rationalisation, 
participer aux systèmes d’information touristique locaux, régionaux et nationaux. 

- L’office de tourisme n’ayant plus l’exclusivité de la diffusion de l’information de ses professionnels, 
il doit développer avec eux de nouveaux partenariats 

- L’office de tourisme doit s’appuyer sur le contenu et les avis générés par les utilisateurs sur les 
médias sociaux (Facebook, twitter, Flickr, Youtube, etc.) pour valoriser sa destination. 
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 Le défi des ressources internes : 

 Nouveaux métiers liés au numérique, nouvelle façon d’appréhender l’accueil, accompagner les 
mutations de nos métiers. 

Les résolutions :  

- Les offices de tourisme doivent se donner les moyens de former de façon continue le personnel 
pour l’adaptation aux nouveaux métiers d’aujourd’hui et de demain (chargé de mission animation 
numérique de territoire, agent d’accueil numérique, webmarketer, metteur en scène de territoire, 
animateur qualité, éditeur de contenu, etc.) 

- Chaque poste de travail doit prendre en compte la dimension etourisme. 

- Chaque office de tourisme doit veiller à ce que sa destination dispose d’un animateur numérique 
sur un territoire pertinent. 

- Les têtes de réseaux départementales et régionales doivent soutenir ces mutations notamment par 
l’organisation de formations adaptées 

 

 Le défi de la qualité et du développement durable : 

 Faire de l’office de tourisme un acteur du tourisme participatif (neo tourisme, service à la 
population)  

Les résolutions :  

- L’office de tourisme doit tenir compte des mutations de sa population, notamment de l’arrivée de 
néo-résidents souvent anciens touristes sur sa destination. 

- L’office de tourisme doit modifier son discours : on parlera de visiteur. Le visiteur est aujourd’hui 
l’autochtone, le voisin, le régional ou l’étranger. 

- L’office de tourisme doit prendre en compte l’envie des habitants d’être touristes et ambassadeurs 
de leur territoire. 

- L’office de tourisme doit proposer le même niveau de service à la clientèle touristique, à la 
population locale et aux nouveaux arrivants. 

- L’office de tourisme doit contribuer à l’intégration des nouveaux arrivants sur le territoire. 

- L’office de tourisme doit prendre en compte dans son offre les propositions de tourisme participatif. 

 

 Le défi de la mise en réseau des acteurs du territoire : 

 

 Accompagner le développement numérique du territoire, l’office de tourisme véritable boite à 
outils et centre ressources pour les professionnels, « bras armé » auprès des collectivités : 
l’office de tourisme metteur en scène du territoire. 
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Les résolutions :  

- L’office de tourisme doit avoir dans ses missions prioritaires la coordination des différents acteurs 
du tourisme local. 

- L’office de tourisme doit être le pilote des actions collectives (qualité, produits, observation, 
promotion, marketing, etc.), et doit mesurer les attentes et évaluer les actions. 

- L’office de tourisme doit accompagner le développement numérique de ses prestataires (lisibilité de 
l'offre sur Internet, e-réputation, stratégie webmarketing…). 

- L’office de tourisme doit devenir fournisseur de « boîtes à outils » et centre de ressources pour ses 
professionnels (marketing, communication...). 

- L’office de tourisme doit favoriser la vente et la distribution des produits des prestataires, 
notamment l’offre diffuse. 

- L’office de tourisme doit être le coordonnateur de l’accueil sur son territoire 

- L’office de tourisme doit être reconnu comme partenaire de l’attractivité de la destination 
(implantation d’entreprises touristiques, etc.) 

 

 Le défi culturel du réseau : 

 

 Mutualiser les moyens à une échelle suffisante et pertinente pour assumer tous les métiers 
nécessaires et affirmer les valeurs permanentes du réseau  

 

Les résolutions :  

- Les offices de tourisme doivent mutualiser leurs moyens à une échelle suffisante et pertinente pour 
assumer tous les métiers nécessaires. Cela implique des regroupements de structures et/ou des 
mutualisations de postes et de moyens. 

- Les offices de tourisme doivent intégrer dans leur discours, leurs actes, leur fonctionnement, la 
révolution qui est en train de se vivre. C’est l’unique moyen pour que demain nos organismes soient 
incontournables sur leurs territoires. 

- Il faut accepter que tout ne restera pas comme avant. Il faut même en mesurer tout l’intérêt. 

- Ce qui ne changera pas, ce sont les valeurs permanentes du réseau : service public, intégration de 
tous les acteurs, valorisation de l’identité locale. 

Ainsi, dans ses nouveaux statuts, le rôle, le positionnement et la stratégie du Relais Territorial de 
Franche Comté  repose sur un socle de valeurs partagées par ses adhérents, acteurs du tourisme de 
Franche-Comté, visant à répondre aux enjeux et défis liés aux mutations des activités touristiques, 
et à renforcer l’attractivité économique régionale en capitalisant sur l’existant. 

Ses missions s’articulent autour de trois valeurs : 
 

La valeur « solidarité » favorise l’unité, la cohérence et l’homogénéité du réseau ; encourage 
l’intégration des territoires, des structures et des personnels dans les politiques touristiques 
régionales. La Fédération régionale (ou Relais territorial) assure les missions relatives à : 
 
- La coordination et l'animation du réseau des OTSI et de leurs réseaux départementaux (UDOTSI), 

ainsi que le relais des actions de la Fédération Nationale. 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- La représentation de ses adhérents au sein de toutes les instances et collectivités régionales 
(Conseil Régional, CESER, CRT, ...) ainsi que des autorités ayant compétence touristique régionale  
- La représentation de ses adhérents au sein de toutes les instances et collectivités départementales 
par l’intermédiaire de ses référents départementaux ; 
 

- La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques régionales liées au 

développement touristique et à toute étude ayant cet objectif ou des objectifs similaires  ;  
 

 Dans ce projet, c’est l’implication au niveau régional des offices de tourisme de Franche-
Comté aux côtés du CRT Franche-Comté, détenteur du système régional d’information 
touristique à travers LEI et maître de la mise en œuvre du nouveau plan marketing régional 
organisé autour des collectifs de gammes « Itinérances », « Tourisme Culturel et Urbain »  et 
« Montagnes du Jura » de la marque « L’Originale Franche-Comté »,   

 

La valeur « partage » à travers la mutualisation de l’information, des données et des compétences. 
La Fédération régionale (aussi appelée Relais territorial) a pour vocation : 
 
- La participation à la mise en œuvre de la communication touristique régionale en liaison avec toutes 
les instances intéressées et avec, en particulier, une implication active au schéma régional de 

développement et de promotion touristique ;  
 
- La participation à la mise en œuvre des stratégies nationales en concertation avec Offices de 
Tourisme de France et la DIRECCTE ; 
 
- L'élaboration, la coordination et la mise en place d’un plan régional de formation des acteurs du 
tourisme, avec recherche de co-financements ; 
 
- l’élaboration et le suivi des indicateurs touristiques et la mesure des retombées économiques en 
lien avec l’observatoire régional ; 
 
- l’amélioration de la connaissance du réseau des offices de tourisme en interne et en externe. 
 

 Dans ce projet, c’est la mise en œuvre du défi de la mutualisation des moyens et actions 
des différentes collectivités en matière de tourisme et répond à l’enjeu 4 du schéma 
régional de développement du tourisme de Franche-Comté, afin d’optimiser les retombées 
des actions.   

La valeur « qualité » répondant  à la volonté d’une Fédération régionale  qui favorise la 
professionnalisation des acteurs et des partenaires du tourisme, la performance des structures qui 
composent le réseau, et l’engagement aux adaptations structurelles et organisationnelles vis-à-vis de 
l’ensemble des parties prenantes, partenaires ou clients. La Fédération régionale (ou Relais 
territorial)  accompagne : 
 
- Le développement du tourisme sous toutes ses formes sur le territoire dans le souci d’un 
développement durable ; 
 
- Les démarches qualité selon les référentiels nationaux ; 
 
- La réforme des classements des offices de tourisme ; 
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- l’animation numérique des territoires ; 
 
- La mise en place et le suivi d’un schéma d’accueil touristique ; 
 
- Et plus généralement, la participation à la mise en œuvre des stratégies nationales en concertation 
avec Offices de Tourisme de France et la DIRECCTE.  
 

 Dans ce projet, les offices de tourisme souhaitent mettre en œuvre 3 priorités :  
-la  démarche Qualité et nouveau classement des offices de tourisme. 
-la formation du personnel des offices de tourisme et des socioprofessionnels 
-la révolution numérique dans l’accueil, la communication et la promotion d’une 
destination touristique 

 

 

2. L’enjeu du projet : un défi numérique à relever, une image à moderniser ! 

A l’heure où des destinations nouvelles émergent, où le client passe de consommateur  à « 
consomm’acteur » en comparant énormément les offres avant de choisir sa destination ou son 
séjour, il est  indispensable de tout mettre en œuvre pour proposer aux visiteurs une information et 
un accueil de qualité constant. L’office de tourisme à travers ses missions d’accueil, d’information et 
de promotion se doit d’en être la figure de proue et montrer la voie à l’ensemble des professionnels 
de tourisme de la destination, cette dernière pouvant également devenir, à plus long terme, une « 
destination référence qualité » pour les clientèles. 

Aujourd’hui, le e-tourisme, ce n’est plus simplement le site web de l’office de tourisme. 

o  53% des français partis en vacances en 2010 ont préparé leurs séjours en ligne. 

o  850 millions de visiteurs uniques mensuels sur Facebook. 

o  52% des Facebookers qui se disent influencés dans le choix de leur prochaine destination de 
vacances par les photos déposées par leurs amis (qu’ils sont 80% à consulter). 

o  50 millions de visiteurs uniques mensuels sur Tripadvisor, et 91% des internautes qui estiment que 
les avis sont le facteur n°1 dans leur décision d’achat. 

o  27% des français qui disposent d’un smartphone,...représentant 60% des français partis en 
vacances qui préparent leur séjour en ligne. 

o  40% des possesseurs de smartphones qui recherchent une application liée au territoire de leurs 
vacances. 

o  50% des touristes français sont partis connectés en vacances (PC, smartphone, tablette) 

Les cycles du voyageur sur Internet sont à considérer aujourd’hui en 3 étapes : 

 L'Internet de préparation au séjour, là où l’office de tourisme est souvent le meilleur, pour 
attirer le touriste sur le territoire et chez les prestataires. 
 

 L'Internet de séjour, sans doute le moins développé car plus récent mais qui permet de 
garder le contact avec un touriste de plus en plus touristonaute. 
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 L'Internet de retour, celui qui commence quand on demande son avis au client, son adhésion 

à notre page Facebook… 
 

L’Internet de séjour doit être un réflexe pour satisfaire nos clientèles ! 

Les visiteurs arrivent en vacances de plus en plus connectés à Internet.  
Smartphones, tablettes, pc portables permettent de proposer une nouvelle approche dans le conseil 
en séjour auprès de cette clientèle qui va pouvoir trouver l'information qualifiée sur son lieu de 
vacances, à l’office de tourisme, sur la table du petit déjeuner de la chambre d'hôtes, de l'hôtel, du 
gîte, du camping, dans les espaces d’accueil des sites touristiques, grâce à des supports de 
communication web pensés et filtrés pour répondre majoritairement à la question :  

"On fait quoi aujourd'hui ? " 

En effet, si les touristes préparent leur séjour en réservant leur hébergement, ils organisent très 
souvent le contenu précis de leurs vacances une fois arrivés dans la destination. Les demandes au 
comptoir s’orientent autour de questions récurrentes, où le visiteur souhaite une réponse précise, 
rapide, qualifiée et personnalisée : 

-          Quel temps va t-il faire demain ? 

-          Quels sont les restaurants ouverts ce soir ? 

-          Quelles animations sont prévues aujourd’hui ? 

-          Quelles sont les pistes de ski de fond ouvertes ? 

-          Avez-vous un hôtel ou  une chambre d’hôte pour ce soir ? 

Le développement d’applications d’accueil des visiteurs en séjour devient indispensable pour être en 
capacité de répondre aux besoins d’informations en temps réel de nos visiteurs connectés. L’enjeu 
est tellement important que l’intitulé et le concept « Internet de Séjour »* a été déposé par Pierre 
Eloy, expert du e-tourisme reconnu au niveau national, fondateur de Touristic, entreprise dédiée aux 
solutions numériques pour les professionnels du tourisme. 

*Le concept “Internet de séjour” (source, Touristic)  
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Le projet franc-comtois : Un accueil numérique des visiteurs en séjour en Franche Comté. 

L’office de tourisme ne doit plus être seulement évalué comme un lieu d’accueil et d’information 
avec le calcul de son activité en fonction du nombre de visiteurs ; On considère que 15% des visiteurs 
poussent la porte d’un office de tourisme pour y trouver de l’information et du conseil. Les 85% 
restants sont pourtant aussi demandeurs d’informations. 

L’office de tourisme doit devenir un Fournisseur Officiel de Contenu de Qualité et actualisé à ces 
touristonautes, qui vont consulter et choisir leur programme du jour de façon dynamique et 
interactive à l’office de tourisme mais aussi en dehors de l’enceinte de l’espace d’accueil, depuis la 
chambre de l’hôtel, dans l’espace d’accueil d’un site touristique ou à la table d’un restaurant. 

L’objectif, suggérer de l’information touristique en développant les types et les points d’accès à 
l’information qualitative des promoteurs de destination, alliant conseils physiques et numériques.  

⇒ Plus qu’une évolution stratégique pour les offices de tourisme, c’est une révolution 
numérique que les offices de tourisme de Franche-Comté veulent mener pour répondre aux 
nouvelles attentes des clientèles en séjour et conforter notre place de chef de file de 
destination 

NB : le concept “Internet de séjour” est déposé par Pierre Eloy de l’entreprise Touristic. Il est donc 
protégé. Nous intitulerons donc notre projet “affichage dynamique des visiteurs en séjour”. 
 

 

 

 

http://aquitaine-mopa.fr/etourisme/management-numerique-de/article/une-evolution-strategique-pour-les
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3. Le concept du projet : affichage dynamique des visiteurs en séjour  

Pourquoi une information des visiteurs  en séjour et un affichage dynamique ? 

A ce jour, des besoins réels  identifiés dans la plupart des offices de tourisme franc-comtois. 

A travers l’ensemble de la stratégie marketing du CRT Franche-Comté, une promesse est faite  au 
client : Venez découvrir la Franche-Comté, elle regorge de richesses naturelles et culturelles encore 
trop méconnues ! 

En s’équipant d’outils modernes, répondant aux attentes des visiteurs, les offices de tourisme de 
Franche-Comté s’engagent ainsi à répondre au premier enjeu majeur du Schéma régional de 
développement du tourisme 2011-2015 : celui de l’attractivité touristique. 

Il s’agit là des actions de promotion des marques dans un plan marketing partagé, de la promotion 
vers les Francs-Comtois eux-mêmes qui sont à la fois des consommateurs de séjours et d’excursion et 
des prescripteurs touristiques pour les gens qu’ils hébergent.  

L’enjeu est bien de nourrir l’image de la région Franche-Comté à travers les messages de la marque 
Incroyable Franche-Comté et des collectifs de gammes Tourisme urbain et culturel, Itinérances et 
Montagnes du Jura, dans les lieux d’accueil des touristes que compose le réseau des offices de 
tourisme, mais aussi dans les ,sites touristiques, hébergements, lieux d’accueil des clientèles 
(aéroport, gares, centres villes) connus et fréquentés par les clientèles.  

Des écrans et supports en affichage dynamique permettent une cohérence globale à l’échelle de la 
Franche Comté et des marques territoriales permettant une répartition des flux touristiques 
optimaux et un renvoi facilité des clients en séjour d’un territoire à l’autre. 

En déployant une modernisation cohérente et homogène  de l’accueil  dans les offices de tourisme, 
plusieurs réponses seront apportées :  

 C’est une réponse adaptée aux attentes  du client qui utilise de plus en plus les outils 
numériques pour se renseigner (visiteurs et habitants). 

 c’est une réponse aux attentes des professionnels du tourisme qui en tireront parti à terme 
car  l’internet de séjour peut participer à une dynamique d’accueil vertueuse des clientèles en 
communiquant de manière différenciée  et adaptée (cf. j’aienvie.de) 

 C’est, a moyen terme, une ressource financière intéressante (monétisation possible auprès 
des partenaires pour affichage dynamique)  qui peut permettre de dégager des marges 
 d’autofinancement pour les offices de tourisme ou valoriser la gamme de services proposée 
toute l’année auprès de ses adhérents. 

 C’est aussi permettre la valorisation et la modernisation des métiers d’accueil en OTSI, en 
offrant aux visiteurs des moyens d’accès dynamiques et attractifs aux premières informations 
(mission de primo accueil) et en orientant ceux qui désirent du conseil en séjour vers les 
conseillers et ainsi améliorer la qualité du service rendu au visiteur.   

 C’est aussi optimiser un maillage optimal du réseau en réalisant un accueil numérique dans 
les lieux de visite aux forts flux de fréquentation qui ne disposent pas d’accueil physique pour 
toucher la clientèle de passage et les inciter à consommer davantage sur le territoire en leur 
facilitant l’ accès à l’information.   
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Pourquoi un portage commun par le relais territorial ?  

 Une action concrète répondant au défi du  numérique qui est une des priorités  de notre 
réseau territorial. 
 

 Une assise à l’échelle régionale qui sera de nature à réaliser des économies d’échelle 
importantes et  mutualiser des moyens. Le CRT Franche-Comté dans sa nouvelle 
organisation associe étroitement les Offices de Tourisme à sa stratégie. 
 

 Le dispositif prévu permettra à tous les Offices de tourisme de décliner la stratégie régionale 
sur le terrain au plus près de clients.  
 

 Le déploiement de ce dispositif est la conséquence des nouveaux liens forts recréés entre le 
CRT et les Offices de Tourisme. 
 

 L’information contenue dans le système d’information touristique régional (LEI) est une vraie 
richesse qui permet d’alimenter la quasi totalité des sites internet des offices de tourisme, sur 
la base d’un travail quotidien de collecte, saisie et mise à jour de l’information touristique. 
L’investissement annuel du CRT dans l’outil LEI et ses évolutions est conséquent : l’outil est 
encore sous exploité  par rapport aux fonctionnalités qu’il propose.  
 

 Le déploiement des informations sur des écrans numériques sur les lieux de forte 
fréquentation touristique permettra une mise en lumière et optimisation de cet outil 
actuellement sous exploité. 
 

 Les Offices de Tourisme sensibles au principe du développement durable souhaitent aussi 
rationaliser la diffusion de documents imprimés : la diffusion numérique des informations est 
un des moyens pour y parvenir. 

Une enquête (cf. annexe1)  a été menée auprès des Offices de tourisme de Franche comté pour 
évaluer d’une part leur besoin en matière d'affichage dynamique et numérique et d’autre part 
leurs moyens financiers et humains pour mener à bien ce projet régional fédérateur. 

Les retours ont été très encourageants montrant ainsi la volonté partagée de se doter d’outils 
technologiques modernes et innovants. 

 Les offices de Tourisme sont convaincus à plus de 80 % de l’utilité de l’affichage numérique 
dans leur structure mais aussi chez leurs partenaires (sites touristiques, hôtels….) 
 

 90% des sites internet des OT qui ont répondu sont déjà alimentés par le LEI. Les Offices de 
tourisme qui n'alimentent pas à 100 % le LEI indiquent qu’ils disposent des moyens humains 
nécessaires pour le mettre à jour à 84 %. 
 

 Plus de la moitié des Offices ayant répondu indiquent qu’ils sont prêts en plus à investir du 
temps collectivement pour le projet régional et pour travailler avec les Offices de Tourisme 
voisins.  
 

 65 % des OTSI ayant répondu prévoient un budget pour s’équiper.  

Nota bene : Ayant connaissance de cet appel à projet collectif régional, la plupart des projets d’accueil 
numérique en cours ont été pour le moment gelés dans les OTSI Francs Comtois. 



FEDERATION REGIONALE DES OFFICE DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE 

DE FRANCHE COMTE 

La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25000 BESANCON 

 Le budget mobilisable pour chaque office est très variable selon la taille, l’ambition et la 
maturité de réflexion de chaque partenaire. Il varie de quelques centaines d’Euro à 20000 €. 
 

 Pour quelques Offices de tourisme ayant déjà tenté l’affichage numérique, ils déclarent qu’ils 
sont intéressés par l’outil régional connecté au LEI pour la mise à jour des informations afin 
d’éviter les doubles saisies. 
 

 En conclusion l’enquête réalisée au cours du mois de mars 2014  au sein du réseau, montre 
que les Offices de Tourisme ont clairement identifié leurs besoins et sont en cours de 
réflexion pour des développements informatiques leur permettant d’afficher les données du 
LEI.  

L’appel à  projet régional et  la nouvelle dynamique du relais territorial franc-comtois arrivent donc à 
point nommé pour une mutualisation des moyens sur un projet fédérateur et ambitieux 
complètement en phase avec la dynamique impulsée par le CRT FC via le club LEI. 

4. Développement du concept : accueil numérique des visiteurs en séjour 
 

Le projet d’accueil numérique des visiteurs en séjour en Franche Comté consiste à créer un 
réseau d’écrans dans les lieux où se situent les principaux flux touristiques afin de diffuser une 
information pertinente par rapport aux attentes du client à un instant donné et dans un lieu 
donné. 

La Franche-Comté a la chance d’être dotée d’un Système d’Information Touristique efficace dont 
le contenu est dense et quotidiennement mis à jour grâce à l’implication depuis plus de 10 ans 
de la très grande majorité des Offices de Tourisme.  

Ce système unique d’information crée et animé par le CRT Franche-Comté est une vraie 
opportunité pour le réseau des acteurs touristiques francs-comtois : il est déjà bien exploité 
puisque ce sont plus de 41 sites web qui y puisent tout ou partie de leur contenu.  
L’enjeu aujourd’hui est de porter cette information à la connaissance du public une fois qu’il est 
sur place en séjour en Franche-Comté.  

Par conséquent cela offre 2 avantages : 

 une visibilité supplémentaire via une seule saisie  
 une  vraie  modernité à l’accueil en séjours des visiteurs. 

A l’heure où tous les Offices de Tourisme réfléchissent à diffuser leur information sur des 
supports numériques pour réduire les surfaces d’affichage devenues souvent obsolètes, il nous 
semble intelligent et pertinent de développer collectivement cet outil afin de :  

 Mutualiser nos moyens, et réaliser des économies d’’échelle car les développements 
informatiques sont très coûteux.  

 Optimiser le travail de saisie des données touristiques des salariés des Offices de 
Tourisme. 

 Offrir aux clients une cohérence sur l’ensemble de la Franche Comté. 
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 Faire écho aux campagnes nationales développées par nos institutionnels  touristiques 
régionaux et départementaux (montagnes du Jura, Filière tourisme urbain et culturel, 
filière itinérance, Originale Franche-Comté…). 

Ce projet s’articule en 3 volets :  

 se doter de supports numériques performants (Hard) 
 

 se doter d’un dispositif unique de paramétrage et contrôle des écrans. (Soft) 
 

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage, animation Formation et suivi pour garantir la pérennité 
du système. 
 

 

a. Des supports numériques performants (Hard) 

Pour développer cet affichage de l’information touristique nous devons prévoir toutes les 
situations :  

 
1/affichage sur grand écran derrière une banque d’accueil ou une vitrine (pas d’interactivité mais 
information dynamique (exemple : la manifestation du jour, la météo, les disponibilités..),  

2/affichage sur des écrans tactiles ou des tablettes permettant de l’interactivité et permettant 
aux clients de faire des recherches 

Achat de matériel d’affichage à préciser en fonction du lieu : 

 Écrans pour affichages dynamiques intérieur (non tactile) et extérieur 

 

 Écrans extérieurs 
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 Écrans tactiles offrant une interactivité 

   

 Tablettes tactiles et smartphone 

   

 Système de connexion des écrans avec le web pour récupérer les flux de données sans être 
obligé de lier un PC à chaque écran. 

Il s’agit d’étudier le système le plus simple et opérationnel permettant de r faire le lien entre le 
web et l’interface d’affichage. 
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Déploiement prévu des supports numériques 

1/- Dans une première phase de développement nous prévoyons d'équiper les Offices de 
Tourisme volontaires et capables de mobiliser des moyens humains et financiers. 

2/ Dans une deuxième phase (où seule la partie Assistance à Maitrise d’Ouvrage est intégrée au 
plan de financement du projet),  en liant des partenariats avec les socio-professionnels du 
secteur nous pourrions envisager un développement dans le réseau des acteurs franc-comtois 
avec la possibilité de proposer des commandes groupées de matériel voire de rechercher un 
autre financement. Le dispositif d’affichage dynamique pourra ainsi être développé :  

 dans les sites touristiques 

 dans les hébergements et restaurants  
 dans des lieux stratégiques des territoires non dotés d’offices de tourisme (zones 

blanches) et assurer la couverture d’accueil numérique du territoire régional  
 dans les lieux d’accueil du public : aires d’autoroutes, gares, aéroport  

Cette seconde phase ne pourra intervenir qu’après une phase 1 concluante. 

Le développement informatique qui est décrit dans le paragraphe suivant doit inclure ce 
développement souhaité et envisageable à très court terme. 
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b. Un  dispositif unique de paramétrage et contrôle des écrans. 

L’idée est de développer une interface web personnalisée permettant à chaque office de 
tourisme ou prestataire de créer du contenu pertinent pour ses clients en fonction du lieu, de la 
saison, de l’heure (exemple : différenciation simple et facile entre un point d’accueil ouvert et 
fermé…).  

Exemple : possibilité d’avoir un pré paramétrage “lieu d’accueil ouvert” lieu d’accueil fermé” 
avec des informations différentes s’inscrivant pleinement dans les exigences liées à la marque 
qualité tourisme. 

Le pré-requis est donc obligatoirement que cette interface puise l’information touristique dans le 
LEI.  

L’interface permettra un affichage multi-langues pour les Offices de Tourisme qui auront traduit 
les informations contenues dans le LEI.  

Principe de fonctionnement : 

Le graphisme : un gabarit ou charte commune mais déclinable facilement 

 Une enveloppe graphique déclinable en fonction des campagnes de communication. 
 

  Sera privilégié surtout l’information aux visiteurs en évitant les surcharges de marques 
locales et territoriales. (taille d’écran souvent limitée). 

 L’interface s’adaptera facilement aux différentes campagnes en cours (Montagnes du 
Jura, Gamme Tourisme urbain et culturel, gamme itinérance, campagnes 
départementales….).  
 

 Le fait que le graphisme soit déclinable permet à chaque territoire ou à chaque 
prestataire de s’identifier à une campagne de son choix, et de se l’approprier. 

Cet environnement graphique interchangeable permettra : 

 d’adapter rapidement  l’affichage dynamique en fonction des campagnes en cours.  
 

 d’assurer une véritable cohérence entre la promesse faite au client avant sa venue en 
Franche-Comté (marketing)  et l’Offre touristique qu’il découvre une fois qu’il séjourne en 
Franche-Comté. 
 

 Cela permet aux Offices de Tourisme et prestataires impliqués dans la stratégie marketing 
régionale proposée par le CRT, d’afficher leur appartenance à telle ou telle gamme. 

 

Contenu et type d’affichage 

 Le contenu devra s’adapter au type d’écran utilisé : écran tactile ou affichage dynamique 
derrière une vitrine par exemple. 
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 Le contenu pourra être visible sur toutes les tailles d’écrans, tablettes ou smartphone afin 
de répondre au besoin d’Internet Mobile y compris pour le territoire qui n’ont pas la 
possibilité de créer leur propre site mobile. 
 

 Prévoir un redimensionnement des photos automatique selon la taille de l’écran utilisé 
afin d’éviter la pixellisation. 

Contenu et contexte local 

 Le contenu sera complètement paramétrable pour chacun des lieux où seront installés les 
écrans. Il devra se présenter sous forme de blocs que l’on pourra afficher ou non selon le 
contexte. Ces blocs iront puiser leur contenu dans le LEI ou pourront être créés 
rapidement pour un affichage direct. 
 

 Des blocs publicitaires permettant de monétiser le projet et d’offrir une présence à 
certains partenaires ciblés seront disponibles (présence possible uniquement sur écrans 
et non sur supports mobiles.) 
 

 Des blocs « image » valorisant la Franche Comté à toutes les saisons permettront de 
renforcer la cohérence franc-comtoise et favoriseront les renvois de clientèle à l’intérieur 
de la Franche Comté : en complément ou remplacement des classeurs et présentoirs 
actuels. 
 

 Chaque administrateur d’écran disposera d’une boite à outils composée de blocs pré 
paramétrés qu’il pourra afficher le plus simplement possible.  
 

 Il est requis un système simple de mise à jour, facilement assimilable par des non-initiés 
et pérenne dans le temps. 
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Schéma de fonctionnement simplifié : 

1- Ecrans affichage dynamique 
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2-Ecrans tactiles responsive design 

 

Données techniques  

 Le CMS  open source devra être privilégié. Le Graphisme doit être interchangeable 
facilement et le site développé en Responsive design pour la version tactile. 
 

 La gestion des langues privilégiera les 3 clientèles étrangères principales : Anglais, 
Allemand, Hollandais.  
 

 Un système de stockage permettra la lecture de contenus (par défaut) lorsque l’accès à 
internet est impossible afin d’éviter les écrans noirs. 
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Gestion de la publicité ou bannières :  

 Le développement informatique devra prévoir la gestion d’encarts publicitaires partagés 
entre tous les Offices de Tourisme et gérés par les Offices de Tourisme. Il s’agit de gérer 
un planning de publicités ou bannières.  
 

 Chaque Office sera en mesure de commercialiser à ses adhérents un espace publicitaire 
pour une durée déterminée. 
 

 A l’usage, plusieurs publicités pourront être affichées en même temps dans le même 
espace (affichage dynamique avec défilement). 
 

 Les annonceurs, (partenaires des Offices de Tourisme) auront le choix entre 3 zones de 
diffusion :  

 Local (se cantonne au territoire de compétence de l’OT),  

 Local+ (élargi aux territoires voisins limitrophes) 

 Franche Comté toute entière voire au delà. (Suisse/Bourgogne) 

 Les Offices de Tourisme fixeront les règles de fonctionnement et les tarifs ultérieurement. 
Les tarifs varieront en fonction du nombre d’écrans disponibles. 
 

 Le relais territorial assurera la régulation et le contrôle de la diffusion des publicités à 
travers une charte de bonne pratique.  

Pour garantir des ressources financières  du relais territorial, il est prévu que 10 % des recettes 
perçues par les offices de tourisme concernant les bannières publicitaires lui  soient reversées.  

Ce modèle économique est fondamental et permettra au relais territorial de se porter garant 
du dispositif et de le faire évoluer 

 

 

 

c. Assistance à Maitrise d’Ouvrage, animation Formation et suivi pour garantir la pérennité du 
système. 

Mise en œuvre du projet  

Afin de réaliser la rédaction du cahier des charges techniques et assurer le suivi du 
développement, le réseau devra s’appuyer sur un conseil extérieur.  

Si le dossier de candidature a pu être monté grâce à l’investissement personnel et volontaire de 
quelques directeurs afin d’identifier les besoin, exposer le concept et réaliser du benchmarking 
pour analyser les conditions de faisabilité du projet, une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) 
est indispensable pour calibrer définitivement le projet, assurer le déploiement du projet, le 
développement technique et être l’interface entre les besoins des offices de tourisme et les 
prestataires retenus. 
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Une partie du volet animation sera bien entendu assuré par le relais territorial grâce à 
l’implication d’un groupe de techniciens volontaires pour travailler sur cet outil, en faire la 
promotion  et le déployer sur chacun des territoires de Franche Comté.  

Le réseau des Offices de Tourisme s’appuiera aussi sur l’expertise des équipes du CRT afin 
d’exploiter au mieux les données du LEI et faire évoluer celui-ci vers l’accueil numérique des 
visiteurs en séjour. 

 

Animation /formation 

Le plan de formation régional doit nécessairement intégrer des modules  de formations des 
personnels et salariés des offices de tourisme au LEI.   

Les 14 Animateurs Numériques de Territoire formés en Franche-Comté grâce au programme de 
formation auront bien sur un volet animation importante de ce dispositif. Des mutualisations 
seront réalisées pour permettre aux offices de tourisme ne disposant pas d’Animateurs 
numériques de territoire de mettre en œuvre le dispositif et assurer la pérennité du projet.   

Partenaire des offices de tourisme de Franche-Comté, Le CRT Franche-Comté sera garant de la 
cohérence régionale  du projet à travers le  suivi et l’animation du dispositif et de la base de données. 

5. Le chiffrage du projet 

 

Le projet comprend 2 phases :  

 PHASE 1 : Développement de l’outil Affichage dynamique des visiteurs en séjours dans les 
offices de tourisme de Franche-Comté 

 PHASE 2 : Développement de l’outil Affichage dynamique des visiteurs en séjours chez les 
prestataires : sites touristiques, hébergements, lieux d’accueil des visiteurs  

Le plan de financement prévisionnel comprend 3 lots pour chacune des phases :  

 LOT 1 : EQUIPEMENT 

 LOT 2 : DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 

 LOT 3 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

Les dépenses prévisionnelles sont réalisées sur la base de devis réalisées à partir d’une consultation 
des prestataires pouvant répondre à la consultation des 3 lots définis.  
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Plan de financement prévisionnel Projet d’accueil numérique des visiteurs en séjour 

Les coûts sont affichés en TTC, le relais des 
offices de tourisme n'étant pas asujetti à la 
TVA  

Nombre  Coût unitaire TTC  Dépense TTC  
 autofinancement 

offices de tourisme  
 Subvention 

Région  

PHASE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'OUTIL DANS LES OFFICES DE TOURISME : ANNEE 1 

LOT 1 Equipement (CF devis DN consultant) 

Ecran 32 ’’ incluant support matériel et player à 
965 euros 60 1 158 €          69 480 €                    41 688 €        27 792 €  

vitrine tactile 55'' 15 5 316 €          79 740 €                     47 844 €        31 896 €  

Borne tablette intérieur avec mobilier 20 540 €          10 800 €                     10 800 €              -   €  

Les frais de maintenance du matériel seront pris en charge par les offices de tourisme dans le cadre de leur contrat de maintenance avec les prestataires 
informatiques.  

TOTAL LOT 1         160 020 €                   100 332 €        59 688 €  

LOT 2 Développement informatique (CF illicoweb) 

dispositif unique de paramétrage et 
contrôle des écrans (SOFT) Coût global 46 080 €          46 080 €                       27 648 €           18 432 €  

cout de fonctionnement annuel du 
dispositif  Coût global 5 040 €            5 400 €                      5 400 €              -   €  

formation au dispositif Coût global 1 500 €            1 500 €  1500 €              -   €  

TOTAL LOT 2          52 980 €                     34548 €        18 432 €  

LOT 3 Assistance à maîtrise d'ouvrage 

Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) 20 
% du coût du développement informatique Coût global 10 000 €          10 000 €                          6 000 €         4 000 €  

TOTAL LOT 3          10 000 €                          6 000 €         4 000 €  

COUT TOTAL PHASE 1             223 000 €                       140 880 €        82 120 €  
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NB : la vente d'encarts publicitaires auprès des prestataires permettra d'équilibrer les coûts de fonctionnement du dispositif et de doter le relais territorial de 

moyens d'animation et de formation au dispositif, dépense pour laquelle l'aide de la Région Franche-Comté n'est pas sollicitée (cf Modèle économique du 
dispositif d'accueil numérique des visiteurs en séjour). 

            

PHASE 2 : DEVELOPPEMENT DE L'OUTIL CHEZ LES PRESTATAIRES : ANNEE 2,3 et 4  

LOT 1 : Equipement 

Financement par les prestataires  

LOT 2 : Développement informatique 

Le développement informatique aura été réalisé en phase 1. Les frais de maintenance seront pris en charge par les prestataires. 

LOT 3 : Assistance à Maîtrise 
d'ouvrage 

Nombre  
Coût unitaire 

TTC 
 Dépense TTC  

 autofinancement offices 

de tourisme  
 Subvention Région  

Assistance à maitrise d'ouvrage 
(AMO) 20 % du coût du 
développement informatique Coût global 10 000 €          10 000 €                          6 000 €         4 000 €  

Une subvention régionale est sollicitée à ce titre afin d'être en mesure de pouvoir développer le dispositif chez les prestataires : sites touristiques, 
hébergements, portes d'entrées des territoires…. 

            

      
 Dépense TTC 

 autofinancement offices 
de tourisme  

 Subvention Région  

TOTAL COUT DU PROJET         233 000 €                       146880€        86 120 €  
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Les offices de tourisme de Franche-Comté et leur relai territorial conscients des financements de 
plus en plus contraints s’interrogent sur un modèle économique permettant de financer le 
projet, et de poursuivre leurs missions de service public.  

Ce projet permet de dégager un autofinancement sur la vente d’encarts publicitaires 
numériques pour le compte des OT et pour leur relai.  

Ci-dessous, le modèle économique envisagé pour le projet.   

Modèle économique du dispositif d'accueil numérique 
des visiteurs en séjour.  

   Dans le projet d'accueil numérique des visiteurs en séjour, il est prévu que chaque Office de Tourisme 
partenaire commercialise des espaces publicitaires pour les prestataires touristiques. Une part des recettes 
sera reversée au réseau régional des Office de Tourisme afin de soutenir le développement de ce projet et 
créer de nouvelles ressources propres au réseau régional pour d'autres projets collectifs.  Aussi les OT grâce 
à ce nouveau dispositif complètent leurs ressources et confortent leur autofinancement dont ils auront de 
plus en plus besoin pour développer les outils numériques du futur. 

   Cout envisagé pour les espaces publicitaires : 
 (prix pour une durée de 15 jours d'affichage) 
  Diffusion    PHASE 1 : Lancement    PHASE 2 : déploiement   

    Les OT sont équipés    2 OT + prestataires équipés   

 En local (écran des OT  
                                                   
200 €  

                                                              
300 €  

 Local + OT voisins (pays touristique)  
                                                   
400 €  

                                                              
600 €  

 Toutes la franche comté  
                                                   
800 €  

                                                          
1 000 €  

   

   PHASE  1     

Recettes année 1 : 
 

  

20 OT vendent chacun 10 quinzaines avec un cout moyen de 400 €   

  
 

  

  20 x 10 x 400 = 
                                                        
80 000 €  

10 % des recettes sont reversée au réseau : 
 

  

Recettes réseau régional 80 000 x 10 % = 
                                                          
8 000 €  

Recettes pour chacun des 20 OT 10 x 90% x 400 = 
                                                          
3 600 €  

      

Recettes année 2 : 
 

  

30 OT vendent 15 quinzaines  avec un cout moyen de  400 €   

  30 x 15 x 400 = 
                                                      
180 000 €  

10 % des recettes sont reversée au réseau : 
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Recettes réseau régional 180 000 x 10 % = 
                                                        
18 000 €  

Recettes pour chacun des 30 OT 15 x 90% x 400 = 
                                                          
5 400 €  

  
 

  

PHASE 2      

Recettes année 3 : 
 

  

30 OT vendent 15 quinzaines avec un coût moyen de 600 €   

  30X15X600 = 
                                                      
270 000 €  

10 % des recettes sont reversée au réseau : 
 

  

Recettes réseau régional 270 000 x 10 % = 
                                                        
27 000 €  

Recettes pour chacun des 30 OT 15 x 90% x600 = 
                                                          
8 100 €  

   Les recettes estimées avec cette simulation permettent d'une part au réseau régional de pouvoir 
garantir les coûts de fonctionnement annuels du dispositif d'accueil numérique pour les clientèles 
en séjour, et d'autre part de garantir aux OT des recettes leur permettant de réaliser de nouveaux 
investissements pour compléter la gamme de leurs outils numériques. Dès l'année 2 les recettes 
dégagées pour le réseau régional des Offices de Tourisme lui permettent d'envisager d'autres 
projets  collectifs. 

 

6. Echéancier du projet 
 

Ce projet est prioritaire pour les offices de tourisme de Franche-Comté, afin de relever le défi de 
l’attractivité de l’accueil numérique des visiteurs qui est une révolution en marche.  

Aussi, dès l’obtention de la réponse du Conseil Régional de Franche-Comté, le Relais Territorial 
Franche-Comté lancera la mise en œuvre du projet, en tenant compte aussi de la période 
estivale d’accueil des visiteurs.  

 Octobre 2014 : Lancement de la consultation pour recruter l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage de la phase 1  

 Novembre 2014 : choix de l’assistant à maîtrise d’ouvrage  

 Novembre - décembre 2014 : affiner les besoins des offices de tourisme, consolidation 
des cahiers des charges LOT 1 Equipement et LOT 2 Développement informatique de 
l’outil affichage dynamique des visiteurs en séjour  

 Janvier 2015 : lancement de la consultation des entreprises pour les LOTS 1 et 2  

 Février 2015 : analyse et choix des offres  

 Mars - juin 2015 : déploiement du projet, équipement des offices de tourisme, 
réalisation des applicatifs informatiques, formation des animateurs numériques de 
territoire et des salariés des offices de tourisme en charge de l’accueil numérique  
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 Juillet - décembre 2015 : évaluation de l’outil, réajustements, améliorations 

 Janvier 2016 : Lancement de la consultation pour recruter l’assistant à maîtrise d’ouvrage 
de la phase 2  

 Février 2016 : choix de l’assistant à maîtrise d’ouvrage de la phase 2  

 Janvier - avril 2016 : consulter les prestataires et collectivités ayant intérêt au projet, 
affiner les besoins, consolidation des cahiers des charges LOT 1 Equipement 

 Mai 2016 : lancement de la consultation des entreprises pour le LOT 1 

 Avril 2016 : analyse et choix des offres du LOT 1  

 Mai - décembre 2016 : déploiement du dispositif chez les prestataires, formation, 
accompagnement, suivi par les Animateurs Numériques de Territoire  

 

7. Conclusion :  

 Un projet innovant porté par des offices de tourisme fédérés au niveau régional pour 
porter l’image et l’identité de la Franche-Comté  

 Une mutualisation des moyens, pour la rationalisation des outils et des moyens et 
l’efficience de nos actions  

 Un  partenariat fort et constructif entre les offices de tourisme et le Comité Régional 
du Tourisme de Franche-Comté, pour le développement de l’attractivité de la Franche-
Comté à travers les collectifs de gamme de la marque “l’Originale Franche-Comté”  

 
 Le défi de l’accueil numérique relevé, dans les offices de tourisme et dans les sites 

vitrines de la Franche-Comté, pour développer la consommation des touristes  mais 
aussi des francs-comtois, grâce à des outils en adéquation avec les pratiques de nos 
clientèles 

 Le soutien de la Région Franche-Comté pour un projet qui met en œuvre de façon 
concrète et qualifiée le schéma de régional de développement du tourisme 2011-2015.  


