IL EST PRIMORDIAL QUE L’ALIMENTATION S’APPUIE SUR LES BASES EXISTANTES
DU PARTENAIRE OU SE FAIT MANUELLEMENT DE FACON SIMPLE ET RAPIDE.
VALORISATION DE MERCANTOUR ECOTOURISME
INTEGRATION ANNUAIRE
Dans le cadre du déploiement du partenariat avec Mercantour Écotourisme, le site VoyageonsAutrement.com (V-A) fait bénéficier à l’ensemble des adhérents de l'association :
• une fiche dédiée sur notre Annuaire (logo, photo, description de la structure et les liens vers
votre site web et vos réseaux sociaux)
• de l'actualité "écotourisme et région Alpes de Haute Provence" grâce à notre expertise
éditorial & SEO
• des cartes interactives "localisateur d'offres" mis en avant
Fonctionnalités du localisateur d'offres :
Nous intégrons 2 types de carte interactive sur V-A :
• Google Maps : projet et services Web Platform Google
• Leaflet : projet de cartographie libre et ouverte OpenStreetMap
Accès Localisateur d'offres dédié : L’accès à la carte interactive se fait depuis le footer des articles
et de plusieurs pages de l'ensemble du site V-A pendant la campagne marketing, puis sur l'ensemble
des articles liés au Parc national du Mercantour.
Accès Localisateur d'offres général : L’accès à la carte interactive de l'ensemble des acteurs de
l'annuaire V-A est présent sur l'ensemble du site (depuis le menu ou la colonne principale)
Critères de sélection possibles:
• Pour la structure : Activité touristique, Hébergement, Territoire, Voyagiste, Restauration,
Agence Locale, Réseau
• Pour la localisation: ville, Commune
Possibilité d’affiner la recherche d’origine avec l’un ou plusieurs des critères cités ci-dessus.
Affichage de la liste détaillée des adhérents répondant aux critères (ou sur l'info bulle depuis les
cartes interactives) :
Cette liste contient les informations : nom, type et courte description (snippet). Chaque ligne affiche
également la localisation du la structure et une photo réduite.
Des liens depuis chaque ligne mènent vers la fiche détaillée.
Fonctionnalités Back Office (l'Espace PRO) :
Le module est administré en central par une personne de l'association. L'espace pro dédié permet à
l'administrateur d'alimenter et mettre à jour les informations des fiches structures adhérentes.
(l'extraction de la base des adhérents via le transfert d'un fichier CSV (Excel) ou flux XML reste
possible pour mettre à jour par lot)

La rigueur de notre travail éditorial & SEO est à la hauteur des enjeux de nos clients !

