ce document est destiné au responsable technique de votre site et base de données
IL EST PRIMORDIAL QUE L’ALIMENTATION S’APPUIE SUR LES BASES EXISTANTES
DES VOYAGISTES OU SE FAIT MANUELLEMENT DE FACON SIMPLE ET RAPIDE.
ALIMENTATION DU CATALOGUE VOYAGES
INTEGRATION ANNUAIRE
Selon la taille de votre catalogue, nous avons plusieurs solutions :
1/ L'espace pro permet à un administrateur d'alimenter et mettre à jour les informations gérant sa
propre fiche structure + quelques fiches voyages ou structures adhérentes.
2/ Faire l'interface avec une plateforme d'affiliation (ex: netaffiliation) : mise en place du
Connecteur
3/ Extraction de votre base : Fichier CSV (Excel) ou Flux XML
Voici les consignes pour optimiser le tableau et les colonnes du fichier CSV (non exhaustif) :
CATALOGUE VOYAGES/MISSIONS ..

LISTING ADHERENTS

# Identifiant produit / circuit : une clé unique
(type integer)
# libelle ou Nom de la mission/destination
# keywords ou tags pertinents : ensemble
d'expressions ou de mots clés associés au
voyage
# pays destinations (un ou plusieurs code_iso2
ou libellé complet)
# région destination (optionnel)
# thématique et/ou catégories (optionnel)
# durée (nombre de jours)
# présentation complète du produit (pouvant être
formaté en HTML)
# description : courte description (snippet) du
produit
# url_image : url pour récupérer une illustration
principale
# url_website : lien sur le site partenaire
# tarif (en fonction des dates si nous avons un
format XML)

# Identifiant produit / circuit : une clé unique
(type integer)
# libelle ou Nom de la structure
# Domaine d'activité (1)
# Code Postal
# Commune/ville
# Adresse 1
# Adresse 2 (complément)
# coordonnées gps (lat/long)
# Téléphone
# Adresse Site Web
# Adresses pages réseaux sociaux
# Nom (responsable)
# Prénom (responsable)
# E-mail (responsable)
# présentation complète de la structure (pouvant
être formaté en HTML)
# description : courte description (snippet) du
produit
# url_image : url pour récupérer une illustration
principale

(1) Activité touristique, Agence Locale, Hébergement, Réseau, Restauration, Territoire, Transport, Voyagiste

Des flux de données peuvent être mis en place pour alimenter automatiquement le catalogue depuis
vos bases d'information.

