
Créer et renseigner ses informations








Décibelles DATA, qu’est ce que c’est?

• Il s’agit de la base de donnée de l’offre touristique de la région Bourgogne 
Franche-Comté, communément appelé SIT (système d’information 
touristique).

• C’est un outil de saisie en ligne unique pour tous les acteurs touristiques 
de la région Bourgogne Franche-Comté, gratuit et accessible 24h/24.

• Une seule saisie permet une diffusion multiple sur tous les supports 
papiers et numériques :

• Les sites web des marques de destinations régionales et des filières (ex: Bourgogne 
Tourisme)

• Les sites des agences départementales du tourisme (ex : ADT, Nièvre Attractive,…) 
• Le site du BIVB pour les caves
• Sur les supports de tous les partenaires de Décibelles DATA
• Le site Internet de l’Office de Tourisme (janvier 2020)



À quoi sert-il?

• Une fois référencé(e) dans Décibelles Data, votre établissement ou 
votre activité bénéficie d’une forte visibilité : 

• à l’accueil des Offices de Tourisme pour répondre aux demandes de visiteurs
(bornes interactives, écrans dynamiques, brochures papier, manifestations…),

• pour accéder à vos informations, actualisées en temps réel,
• pour centraliser vos informations sur plusieurs plateformes pour une 

promotion multiple et gratuite,
• pour générer des statistiques pour les études de l’Observatoire régional du 

tourisme.



Comment et par qui mes informations sont-
elles relayées?
• Décibelles Data envoie ses données à DATAtourisme
• DATAtourisme est un projet national porté par Tourisme & Territoire 

et la DGE. Il permet d'agréger les données de la plupart des SIT de 
France afin de faciliter l'accès aux données touristiques pour les 
entreprises développant des applications. Et tout ça en Opendata !

• De cette façon, les offices de tourisme, le département, la région et 
même la France entière peuvent avoir accès à votre offre et ainsi la 
faire connaître.



À qui dois-je m’adresser?

• Pour déclarer une manifestation ou une association :contactez Ophélie 
LAUDE manifestations@tourisme-yonne.com / 03 86 72 92 09

• Pour déclarer un service municipal : contactez Elodie PERROT (Yonne 
Tourisme), secretariat@ tourisme-yonne.com / 03 86 72 92 05

mailto:manifestations@tourisme-yonne.com
mailto:secretariat@yonne.chambagri.fr
mailto:manifestations@tourisme-yonne.com


À quelle fréquence faut-il le mettre à jour?

• À chaque modification de votre activité 
(tarif, horaires, offre…), pensez à mettre à 
jour votre fiche.

• Pour le plaisir : ajouter une nouvelle 
photo, une vidéo…

• Une fiche mise à jour régulièrement
bénéficie d’un meilleur référencement, 
donc une meilleure visibilité.

• Sans mise à jour de votre fiche, au bout 
de 2 ans, celle-ci n’est plus diffusée sur les 
sites Internet.



Qui peut m’aider?

• Votre Office de Tourisme au 03 86 33 23 69

• Léonie FAYARD (Référente Décibelles Data)
numerique@destinationgrandvezelay.com

• Mauran DEFRESNE
(Chargée SIT et relation prestataires)
contact@destinationgrandvezelay.com

mailto:numerique@gmail.com
mailto:communication@destinationgrandvezelay.com


Des questions ?
Merci de votre attention
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