Bonjour,
Enfin la réouverture est là ! Dites-le à vos clients ! Si vous ne l'avez pas déjà fait,
mettez à jour vos informations touristiques sur Décibelles Data !
Grâce à la mise en place d'une nouvelle rubrique « Informations sanitaires »,
Côte-d'Or Tourisme et tous ses partenaires (offices de tourisme...)
pourront valoriser les activités touristiques du territoire sur tous ses sites internet
et ceux de ses partenaires mais également sur la plateforme nationale en open
data
« Data
Tourisme ».
Cette nouvelle rubrique vous permet de mettre à jour vos conditions d’ouverture
spécifiques pendant cette période particulière et ainsi d'en informer vos clients
rapidement et facilement sur les supports touristiques régionaux en une fois.
Pour vous aider, connectez-vous à la base de données ou contactez votre Office
de
Tourisme.
Rappel pour mettre à jour votre fiche :
1) Connectez-vous sur https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com
(anciennement www.monespacetourisme.com ) via le navigateur Mozilla Firefox
ou Google Chrome mis à jour
2) Connectez-vous avec vos identifiants. Mot de passe : tapez votre mot de passe
ou cliquez sur mot de passe oublié (celui-ci sera envoyé à l’adresse mail
correspondant
à
votre
nom
d’utilisateur)
3) Cliquez sur "gérer mes offres" pour remplir ou mettre à jour votre fiche,
notamment
:
- l’onglet « Informations sanitaires en précisant aussi dans le champ « conditions
spéciales d’ouverture : « Notre établissement est à nouveau ouvert et nous
sommes
très
heureux
de
pouvoir
accueillir
nos
clients.»
- mais également complétez le champ « descriptif » de l’onglet « Identification »
en ajoutant le texte ci-dessus : « Notre établissement est à nouveau ouvert et nous
sommes très heureux de pouvoir accueillir nos clients.»
En l’attente de vos nouvelles et vous espérant avant tout en bonne santé (de
même pour vos collobarateurs et vos proches),
Nous remercions d’avance pour votre coopération.
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