
Ayez le réflexe

Décibelles Data !

Décibelles Data, c'est le nom donné à la base de données
touristiques en Bourgogne-Franche-Comté.

 
Elle recense l'ensemble de l'offre touristique dans la région.

 
C'est un outil gratuit et accessible 24h/24h pour tous les prestataires
touristiques (hébergements, sites et lieux de visites, activités sportives,

activités culturelles, artisanat, produits du terroir, commerces...).



Présentation
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C'est un outil de visibilité gratuit !

Décibelles Data vous permet de faire connaître votre structure ou
activité en renseignant vos informations, vos services et/ou vos événements.

Elle vous permet d'augmenter la visibilité de votre offre sur internet à
plusieurs niveaux : local, départemental et régional. Mais attention,
Décibelles Data n'est pas une plateforme de réservation !

À quoi ça sert ?

Pourquoi être présent dans Décibelles Data ?

C'est un outil utile à votre référencement sur le web !

Décibelles Data est bon pour votre référencement, c'est-à-dire pour le
positionnement et la visibilité de votre offre dans les résultats des
moteurs de recherche.

En vous inscrivant sur la base de données vous apparaissez sur les sites
internet officiels de nos destinations qui sont eux-mêmes identifiés par
Google comme des sources d'informations fiables pour les internautes.
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Mais concrètement, comment ça marche ?

Décibelles Data est utilisée par tous les offices de tourisme, ainsi que
par les Agences de Développement du Tourisme ou Comités
Départementaux du Tourisme (Côte-d'Or Tourisme, Yonne Tourisme...)
et par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.

Le site internet de votre office de tourisme

L'application « L'Auxois Morvan dans la poche »

du Pays Auxois Morvan

Le site internet de Côte-d'Or Tourisme

Le site internet Destination Bourgogne de

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

Une fois référencé, vous pourrez apparaître sur :

Le magazine touristique « La Côte-d'Or j'Adore »

Les statistiques et études de l'Observatoire Régional du Tourisme

Les sites internet et applications de différents partenaires

La plateforme nationale Data Tourisme

Mais Décibelles Data est aussi utilisée pour alimenter :

      (édité chaque année à 100 000 exemplaires et diffusé dans toute la Côte-d'Or)

      (le BIVB, TomTom France, SecondGuide, Tous Voisins, France Vélo Tourisme...)

En une seule saisie, Décibelles Data vous permet de mettre à jour
rapidement vos informations et de diffuser gratuitement votre offre

sur un large éventail de sites internet !
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Une question ? Un problème ? Besoin d'un accompagnement ?

Contactez Benjamin à l'Office de Tourisme du Montbardois

       03 80 92 53 81                ot.montbard@gmail.com

Votre référent Décibelles Data

1 seule adresse pour accéder à Décibelles Data et créer ou mettre à jour votre fiche :

pros-decibelles-data.tourinsoft.com

Marche à suivre pour être référencé

Dans Décibelles Data
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Renseigner ses infos : attention à la

qualité de vos données !

La concurrence est rude ! Le consommateur choisit généralement une
offre détaillée et de qualité. C'est pourquoi, il est impératif de
renseigner les informations suivantes pour que votre
établissement s'affiche sur les sites internet des acteurs
touristiques de la région Bourgogne-Franche-Comté :

Pour que votre fiche remonte correctement, il est essentiel de bien mettre à
jour vos informations (en cas de changement), et surtout d'avoir au moins une
photo de bonne qualité et de signer les conditions générales d'utilisation !

Votre descriptif commercial doit vanter les atouts de votre offre :

valorisez vos points forts en fonction de la clientèle visée.

Utilisez de beaux visuels en bonne définition, mettant en valeur votre

activité, qui vous appartiennent ou dont vous possédez les droits.

Avant toute saisie, vous devez valider les Conditions Générales

d'Utilisation (CGU).

Trois points sur lesquels être vigilant :

À vous de jouer !

Attention, les offres non actualisées depuis 2 ans ne sont plus diffusées sur
les sites internet de Côte-d'Or Tourisme et "Destination Bourgogne" de

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme !

Des problèmes ?

Un guide de saisie existe, contactez-nous !
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5 conseils !
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Adressez-vous à votre office de tourisme

pour faire connaître votre activité !

 

Office de Tourisme du Montbardois
           ot.montbard@gmail.com

 

  03 80 92 53 81
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