


Qui l’utilise ? 

C’est une base de données qui recense toutes les offres touristiques du 

territoire normand. 

Il y a 3 grands types d’utilisateurs du SIT Normand. 

Les institutionnels (Offices de Tourisme, Calvados Attractivité, Conseil 

Départemental, Comité Régional du Tourisme, CCI…) 

Les prestataires privés (hébergements locatifs, hôteliers…) 

Des diffuseurs locaux, régionaux ou nationaux (tourisme.fr, terristoria.com, 

www.umoov.org, www.mapado.org...) 

Data Tourisme







Quelles informations ? 

2 catégories d’informations : 

-Obligatoires 

-Optionnelles 

Les obligatoires concernent : 

-l’adresse de l’offre 

-Un descriptif 

-La géolocalisation 

-Les moyens de communication 

-Les dates et horaires d’ouverture 

-Les tarifs 

-Au moins un visuel 

Les optionnelles sont toutes les autres informations que vous voulez nous 

faire connaître : 

-Vos équipements 

-Vos services 

-Si vous accueillez les animaux… 











Mise à jour de vos informations

2 possibilités 

Chaque année vous avez 2 possibilités de mettre à jour vos informations : 

- La campagne de mise à jour de septembre, via des questionnaires reçus par 

mail 

- Votre espace VIT disponible toute l’année

Avec l’identifiant et le mot de passe que vous avez reçu, vous vous connectez à un 

seul endroit pour mettre à jour toutes vos informations touristiques.

Les avantages : Un accès et mise à jour possible de vos infos toute l’année en 

toute autonomie.

Un seul espace pour mettre à jour vos informations sur tout le réseau touristique 

normand et national



Lorsque vous ouvrez le mail, 

cliquez sur le losange bleu



http://normandie-vit.tourinsoft.com

Entrez les identifiants fournis

http://normandie-vit.tourinsoft.com/


Mode d’emploi 

Où trouver de l’aide ? 

Contacter Nelly LIMA, votre interlocutrice à l’OTC Caen la mer

Tél. : 02 31 97 91 95 – E-mail : n.lima@caenlamer-tourisme.fr

Où modifier mon mot de passe ? 

Dans la rubrique MON COMPTE 

Où trouver mes offres ? 

En cliquant sur MODIFIER 

Où créer une nouvelle manifestation, un nouvel hébergement ? 

En cliquant sur AJOUTER UNE OFFRE 

Faut-il signer les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ? 

C’est essentiel, sans cette signature, vos données ne pourront pas être 

promues. Prenez le temps de les lire au moins une fois. 



Cliquez sur « Modifier mes données » ou « Gérer »



Cliquez sur le nom de l’offre ou les drapeaux pour modifier



Validez les 

CGU en bas de 

page



Il y a plusieurs 

onglets à vérifier !!



Vérifiez bien les informations déjà saisies et 

mettez à jour pour 2020

Souvent les onglets Accueil et Tarifs sont les 

moins bien remplis



Cliquez sur l’icône à 

droite (feuille avec un 

crayon)



Remplissez 

pour chaque 

plage 

horaire 

et validez



Vous pouvez aussi taper les horaires en 

format texte



Même 

fonctionnement 

pour l’onglet 

« tarifs »





Quand vous avez fini, cliquez sur 

« enregistrer et quitter »



2ème possibilité : le questionnaire de mise à jour

Il s’agît de versions simplifiées vous permettant de mettre 

à jour les données obligatoires et un minimum de données 

optionnelles. 

C’est un lien vers un questionnaire web remis à jour une 

fois par an pour la campagne de septembre. 

Vous pouvez aussi y répondre toute l’année (sur 

demande)



Office du Tourisme & des Congrès – Caen la mer - Normandie 

12 place Saint-Pierre 14000 Caen

Tél : + 33 0(2) 31 27 14 14 - info@caenlamer-tourisme.fr

Merci pour votre attention

Vous avez des questions ?

Votre contact : 

Nelly LIMA, Responsable Adhérents

Tél : +33 (0)2 31 97 91 95 - E-mail : n.lima@caenlamer-tourisme.fr


