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I- PRÉSENTATION ET CONTEXTUALISATION DE LA
SPL TERRES DE LIMOUSIN

A- Présentation

La Société Publique Locale Terres de Limousin est une structure inédite au service d’une vision
partagée pour le développement de la destination touristique de la Haute-Vienne. Démarrant
son activité le 1er juillet 2021, la SPL a pour missions principales :

- Assurer les missions préalablement dévolues au Comité départemental du tourisme sur
l’ensemble du territoire départemental haut-viennois ;

- Renforcer la mise en marche de la Destination ;
- Développer et qualifier l’offre touristique ;
- Accompagner les acteurs dans leurs besoins de professionnalisation ;
- Structurer l’organisation touristique du territoire ;
- Gérer les équipements, des sites ou des événementiels touristiques.

À ces missions de développement et de promotion des territoires, s’ajoute un rôle plus affirmé
autour du soutien aux performances touristiques et à l’accompagnement des acteurs
institutionnels, associatifs et privés du tourisme.

Officiellement constituée le 29 avril 2021, la SPL Terres de Limousin regroupe ainsi autour d’un
projet partagé de développement touristique douze communautés de communes
Haute-Viennoises, la communauté urbaine de Limoges et le département de la Haute-Vienne.
Son capital social définitif s’élève à un peu plus de 4M€.

B- Qui sommes-nous ?

A ce jour, la SPL est constituée de 8 personnes :
- Présidente Directrice Générale (PDG) : Annick MORIZIO
- Directeur Exécutif : Yves BUISSON
- Responsable E-Tourisme et développement : Stéphane ROUX
- Responsable Promotion et Communication : Sophie TRINQUES
- Place de marché et randonnée itinérance : Julie FROMENT-FAGES
- Coordination de direction et base de données : Amandine LAGORSE
- Webmaster - Webmarketeuse : Camille LEROY
- Social Media Manageuse : Alicia MAZZINI
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C- Les objectifs de la SPL et la stratégie touristique

1. Les objectifs de la SPL

Les objectifs principaux à court terme de la SPL Terres de Limousin sont de déployer une
marque collective qui s’appuiera sur un un portrait identitaire. L’un de ses objectifs, est
également de doter le Département et ses territoires d’une nouvelle communication touristique
qui s’appuiera sur :

- La création d’un nouveau site web pour renforcer la visibilité de la destination et
répondre aux attentes de clients mieux identifiés.

- Des réseaux sociaux performants pour un marketing d’attraction (inbound marketing).
- Des relations presse/ influenceurs renforcées.
- Une véritable gestion de la relation client.

2. La stratégie touristique

La stratégie touristique est en cours de développement. En effet, le pôle promotion et
communication travaille actuellement avec une agence spécialisée sur la mise en place d’une
marque de destination. L’objectif est de mettre en place une marque touristique forte et qui
parlera au plus grand nombre.
Pour le moment l’étude est en cours, cependant nous avons quelques éléments qui sont déjà
exploitables pour pouvoir commencer à travailler sur la mise en place d’un outil digital qu’est le
site internet.
Cette étude a notamment révélé la volonté d’intégrer le développement durable à la destination
touristique. Cependant la future marque de destination s’interrogera sur son degré
d’éco-responsabilité et sur l’usage de cette thématique dans sa future communication.

D- La stratégie digitale et les outils digitaux

1. La stratégie digitale
La SPL désire améliorer le niveau de digitalisation des prestations touristiques avec son
nouveau site web et des campagnes digitales de promotion. En complément, la SPL
encourage tous les acteurs et tous les professionnels à se vendre en ligne pour afficher aux
futurs visiteurs les disponibilités de leurs établissements. La qualité de l’information doit
devenir, dans les prochaines années, une préoccupation de tous. Tous les partenaires (CRT,
OT, fédération, collectivités) de la SPL sont invités à se mobiliser pour diffuser une
information touristique plus fiable et plus valorisante.
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2. Les outils digitaux
La SPL s’est équipée de plusieurs outils :

- Un site web www.tourisme-hautevienne.com
- Un espace pro et un blog pro www.pro.tourisme-hautevienne.com
- Une application de promotion et de diffusion des balades et des randonnées

appelée Loopi. Elle est mutualisée avec 8 collectivités et leurs Offices de Tourisme
pour développer des circuits plus variés sur des thématiques qui portent sur le
cyclotourisme, le trail ou la marche nordique ou aquatique. Elle est aussi proposée
aux prestataires

- Une place de marché avec Elloha avec 450 entreprises connectées,
- Une base de données avec Tourinsoft et le SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine (nouveau

en 2022),
- Des réseaux sociaux.

E- Analyse de l’existant

Sur le lien suivant, vous pourrez retrouver le site actuel du tourisme haute-vienne :
https://www.tourisme-hautevienne.com

Ce dernier a été développé en 2014 et mis en ligne en 2015.

Le site actuel du tourisme de la haute vienne est géré sous Drupal 8. Cependant, nous sommes
ouverts à tous types d'hébergeurs ou de systèmes de gestion de contenu, nécessairement les
plus récents pour ne pas avoir un CMS vieillissant dès la mise en ligne de notre site de
destination.

Le site Tourisme Haute-Vienne se compose d’une partie disponible pour les particuliers à la
recherche d’une destination touristique, pour consulter les événements, les sites culturels,
l’hébergement, la restauration ou les lieux à visiter. Il détient également une partie
professionnelle qu’il faudra également mettre sur le futur site. L’espace professionnel est
entièrement à revoir pour faciliter son utilisation auprès de nos professionnels du tourisme.

Actuellement, le site est alimenté en partie par la base de données LEI et par des contenus
enrichis (articles de blog, pages éditoriales) que nous ajoutons au fur et à mesure directement
sur le site sans passer par la base de données (via le back-office).
Nous allons prochainement rejoindre la base de données TOURINSOFT/ SIRTAQUI.
Notre site actuel est également relié à la place de marché ELLOHA.

F- Quelques données chiffrées du site actuel

Le site a attiré environ 820 000 visites en 2021. Depuis son lancement en 2015, son audience a
été en constante croissance d’année en année. Vous pourrez retrouver quelques données
complémentaires en annexe 2.
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II- PRÉSENTATION DU PROJET

A- Les objectifs du site

En accord avec la mise en place de la SPL et la création d’une nouvelle marque forte pour
promouvoir le tourisme en Haute-Vienne, voici les principaux objectifs que nous attendons du
nouveau site internet :

● Porter l'identité de la nouvelle marque territoriale, qui verra le jour en septembre 2022.
● Améliorer la visibilité globale de la destination sur Internet : le nouveau site devra

marquer un tournant majeur dans la stratégie de communication départementale en
développant fortement l’audience et le référencement du site.

● Montrer les richesses des territoires qui composent la destination : le site sera
organisé pour présenter des territoires infra avec une navigation et des pages dédiées.
Certains territoires actionnaires de la SPL ont accepté de fermer leurs sites au profit
d’une visibilité touristique garantie (pages dédiées ou mini site) mis à disposition au sein
du site de la marque. Ces pages dédiées ou mini site respecteront la charte graphique
du site de la marque de destination. Des identifiants seront créés pour que chaque
structure puisse gérer ses pages dédiées ou son mini site.

● Mettre en scène et exploiter les compétences départementales issues d’une stratégie
éditoriale collective à forte valeur ajoutée : animation performante et calibrée avec une
forte autonomie dans l’administration pour les équipes de la SPL et des Offices de
Tourisme.

● Mettre le client au centre de nos préoccupations. L’expérience utilisateur et le
parcours client seront au cœur de la refonte du site.

● Pousser des offres commerciales partout où cela sera possible dans le site en exploitant
les fonctionnalités de la place de marché Elloha.

● Propulser les balades et les randonnées en exploitant les fonctionnalités de la
cartographie web Loopi.

● Apporter aux acteurs du tourisme une solution digitale performante capable de leur
amener du trafic, des demandes et des clients,

● Optimiser le parcours du visiteur pour le séduire avec des contenus esthétiques et
l’inciter à rentrer en contact avec les acteurs locaux (téléphone, mail, site web, réseaux
sociaux),

● Rationaliser et simplifier l’expérience client et apporter du confort de lecture aux
utilisateurs. Des tests utilisateurs apporteront des garanties sur l’ergonomie et le
niveau de satisfaction générale avant la sortie du site.

● Offrir aux touristes un outil pratique et accessible en mobilité pour s’informer en temps
réel sur les offres disponibles (internet de séjour avec les jours et des horaires
d’ouverture, web app de séjour décliné de la version mobile…),

● Le site sera mobile first car 58% des français ont utilisé leur smartphone pour chercher
des informations sur leur voyage. 85% utilisent leur smartphone pour réserver des
activités de voyage. Cela représente 60 à 70% du trafic et ce chiffre ne cesse
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d’augmenter. Cependant l’agence devra prévoir de développer la partie Desktop pour
répondre aux attentes du pourcentage restant qui utilise l’ordinateur.

● Illustrer et interpréter la destination avec des suggestions d’activités, d’expériences et
de séjours grâce à une cartographie interactive et un planificateur de voyages,

● Générer des versions étrangères : le site devra permettre la création de versions
complémentaires à la version française en toute autonomie.

● Intégration d’un outil participatif, des recommandations locales auprès des visiteurs.
● Proposer un espace professionnel en Français facile d’utilisation accompagné d’un

blog professionnel.

B- Les cibles

À l’heure actuelle, nous avons identifié 3 cibles : les familles, les millenials et les séniors. Ces
cibles seront à confirmer avec la plateforme de marque. À la suite de ce travail sur la marque de
destination, il y aura une cible prioritaire et des cibles marketing.

La création de notre site devra s’articuler autour des personas qui sortiront de la plateforme de
marque.

Lorsque le positionnement et le persona seront créés, la SPL les communiquera rapidement à
l’agence choisie.

C- La structure du site

Aucune arborescence ne sera communiquée, car nous souhaitons que les agences sollicitées
puissent nous partager leurs expertises en matière de développement de sites pour des
destinations touristiques. Cependant, voici les quelques éléments à prendre en compte et que
nous souhaitons mettre en avant car pour nous ils seront primordiaux :

➔ Des visuels puissants (images et vidéos).Des sites et des événements incontournables.
La partie sur les événements incontournables est spécifique et doit être clairement
identifiée dans le menu et sur l’accueil du site.

➔ Des pages pour découvrir et préparer le séjour et les vacances.
➔ Des articles de blog (portrait, sorties, gastronomie, expériences, produits locaux)

structurés autour d’un menu spécifique.
➔ De la cartographie qui renseignera le client et qui identifiera les territoires

infra-départementaux.
➔ L’accompagnement du visiteur dans sa navigation. Le site doit être pensé pour rendre la

navigation la plus simple et la plus intuitive possible. Des outils devront être mis en
place pour aider les utilisateurs novices à comprendre le site internet.

➔ L’arborescence du nouveau site de destination devra respecter les
recommandations et les insights du travail sur la marque.
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D- Organisation et rôle de chacun

1. L’équipe de la SPL Terres de Limousin

La SPL Terres de Limousin fonctionne avec une équipe de 8 personnes. Dans le cadre de
ce projet, les principaux contacts seront le directeur exécutif M. Yves BUISSON, le
responsable E-tourisme et développement M. Stéphane ROUX, la Webmaster et
Webmarketeuse Mme Camille LEROY.

Démarche collective et participative avec les représentants des Offices de Tourisme et
représentants des socioprofessionnels. Un comité de pilotage (COPIL) sera mis en place et
se réunira 1 fois durant le développement du site web et 1 fois avant la mise en ligne du
site.

2. L’équipe prestataire

Le prestataire souhaitant répondre à cette consultation devra présenter et détailler
l’ensemble du personnel de la société et en particulier le personnel qui participera au
développement de notre projet.

3. Méthodologie

Seuls la SPL Terres de Limousin et le prestataire retenu seront missionnés pour travailler sur
ce projet. Cependant, la SPL pourrait faire appel à une agence spécialisée en SEO. Pour la
création de contenu, cette partie sera gérée en interne par le personnel de la SPL et les
Offices du Tourisme grâce à la mise en place d’un comité rédactionnel associé à une
charte éditoriale.

4. Pilotage du projet

Seule la SPL Terres de Limousin, par le biais de son directeur, le responsable e-tourisme et
développement et sa webmaster et webmarketeuse, sera en capacité de suivre et de gérer
la réalisation de ce nouveau site. Le choix du prestataire sera communiqué après l’étude
des projets proposés.
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E- Le calendrier du projet

➔ Début du projet : écriture du cahier des charges en mai 2022.

➔ Appel à candidatures en juin 2022.

➔ Choix du prestataire en juillet/août 2022.

➔ Création et développement du site : à partir de septembre 2022.

➔ Débugage et recettage : mars 2023.

➔ Test en ligne et mise en ligne : avril/mai 2023.

F- Les étapes du projet

1. Analyse des besoins et précisions sur le cahier des charges
avec le demandeur

Conduite en relation étroite avec le demandeur, elle permet de préciser les besoins des
clients et le contenu du cahier des charges. Nous souhaitons une mission
d’accompagnement technologique, dès le lancement du projet, afin de préciser tous les
développements décrits dans le cahier des charges. Ceci afin de travailler en parfaite
compréhension avec le prestataire retenu.

2. Rédaction des spécifications fonctionnelles générales

Le prestataire retenu devra transcrire tous les besoins dans un cahier des spécifications
fonctionnelles générales. Il s’agira de valider l’architecture technique du site et d’estimer
au plus près les coûts. À partir de l'analyse des besoins, un document écrit reprendra tous
les aspects fonctionnels et tous les besoins afin de fixer et de formaliser l'objectif du projet.
À partir de ce document, des priorités pourraient être créées et un déroulé des opérations
pourrait être fixé. Toutes les spécificités technologiques proposées par le CMS devront être
rédigées pour répondre à chaque besoin exprimé.

3. Ergonomie, navigation, design

Cette phase peut se dérouler en parallèle des phases de spécifications de l'architecture et
des spécifications techniques. Le prestataire retenu expliquera sa vision du site à partir de
quelques principes de navigation et d’ergonomie en lien avec le design général ; ceci afin
de valider la compréhension de la commande. Le prestataire retenu devra spécifier les

9



développements utiles qu’il envisage pour adapter le site à notre cible, tout en prenant
en compte le cadre obligatoire : RGPD, RGAA etc. Le site devra bien évidemment être
adapté aux supports smartphone, ordinateur et tablette.

Le prestataire expliquera comment il respectera un des objectifs importants qui est
de faire un site centré sur l’utilisateur.
Mots clés associés : efficacité, intuition, facilité, accessibilité, attractivité, convivialité.

4. Maquettage

Deux séries de maquettes sont prévues ; une pour la consultation et une pour la commande
avant les développements. Pour chacune d’entre elles, elles comprendront une version
mobile et une version desktop.

5. Développements et tests

Réalisation des développements : le prestataire retenu expliquera comment, avec qui, et
quels outils de gestion de projet il compte utiliser. Une phase de tests d’intégration et de
tests fonctionnels permettra de valider que les développements techniques correspondent
bien à la commande originale et que les modules fonctionnent correctement.

6. Recettage

Une fois le projet livré au demandeur, ce dernier test sera réalisé en interne pour faire
remonter d’éventuelles corrections et récolter les premiers retours sur le site internet.

7. Livraison

Le prestataire retenu devra préciser la date de livraison et de mise en ligne définitive du site.

8. Documentation et formation

Le prestataire retenu devra fournir toute la documentation nécessaire (au format numérique)
au bon fonctionnement du site et à l’utilisation du back office. La formation initiale sera
dispensée par le prestataire à tous les référents web de la SPL et des Offices de Tourisme.

9. Enquête auprès des touristes
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Au terme de la 1ère année de mise en ligne du site, une enquête sera réalisée par les
Offices de Tourisme pour récolter les impressions des touristes sur le site internet. Le
prestataire retenu devra accepter une série de corrections si cette enquête révèle de fortes
insatisfactions de la part des internautes.

10. Audit

Tous les ans, un audit sur le site internet sera réalisé en interne pour mesurer sa
performance, faire des préconisations et une étude sur les développements technologiques
du site.
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III- LES PRESTATIONS ATTENDUES

A- La charte graphique et la charte éditoriale

1. Généralité sur la charte graphique

La nouvelle marque touristique départementale est en cours de création au 1er semestre
2022 ; elle sera livrée en septembre 2022. La charte graphique du site sera une déclinaison
de cette marque dans laquelle seront présentés les codes de la marque. Le prestataire
retenu n’aura donc pas besoin de créer de charte graphique. Il devra appliquer la charte de
la marque fournie par la SPL Terres de Limousin.

2. Conception et ergonomie

L’objectif est d’obtenir un regard expert sur la construction du site touristique et nous
proposer une arborescence qui corresponde aux habitudes de navigation des utilisateurs et
rendre notre site le plus simple d’utilisation. Le site devra être créé en priorité pour les
mobiles (mobile first) et les tablettes, puis pour les ordinateurs bureau (Desktop).

Pour nous, les règles d’or de l’ergonomie du site web seront la simplicité, l’efficacité et
l’intuition. Le prestataire devra nous faire des propositions illustrées pour atteindre cet
objectif.
D’autre part, le site devra proposer :

- Un mode arborescent, qui permet d’aller d’une rubrique vers une sous rubrique ou
vers un contenu de la rubrique, en suivant la classification des thématiques retenues
pour la structure de base du site,

- Un mode transversal, par des liens permettant de naviguer d’un contenu à un
autre, indépendamment de l’arborescence identifiée en premier lieu (concept de
cocon sémantique),

- Un mode commun à toutes les pages qui permet d’avoir un accès rapide et
permanent aux rubriques principales du site, aux informations du site (plan,
mentions légales et contact), au moteur de recherche, à la réservation et aux outils
du site,

- Des menus déroula nts pour visualiser sans clic le contenu du site,
- Un fil d’ariane qui est toujours un outil simple au service de l’efficacité,
- Un bouton permettant de remonter en haut du site sans avoir à scroller toute la

page.

Le site affichera les liens vers l'espace pro, la photothèque, les réseaux sociaux etc. Le site
devra favoriser la mise en avant des supports digitaux de la destination touristique
départementale.
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3. Web Design & UX design

L’utilisation des outils informatiques réserve parfois des surprises. Si vous avez déjà
cherché désespérément l’icône menu d’un site Web, vous savez à quoi ressemble le
contraire d'une bonne expérience utilisateur, appelée aussi UX design ou expérience
utilisateurs. Pour éviter ce type de désagrément, nous souhaitons un site web clair,
cohérent, convivial (UX) avec une interface attrayante (UI), un site fiable, rapide et
esthétique. Le site devra être en constante évolution pour coller au plus près des attentes
des utilisateurs.

Afin de respecter les tendances de Web Design en 2022, nous souhaitons rester sur un site
simple, léger, qui intègre l’humain et le développement durable.

4. Charte éditoriale

Une charte éditoriale sera fournie par la plateforme de marque. L’équipe de la SPL sera
chargée de l’intégration des contenus sur le site internet. Cependant, le prestataire devra
créer les éléments graphiques (fond de page, boutons, icônes, pictos …) utiles à l’habillage
des pages.

B- Le contenu du site :

Dans la globalité, une partie des informations présentes sur le site actuel du tourisme de la
Haute-Vienne seront ré-exploitées, ré-organisées et toilettées avant d’être réutilisées. Des
nouveaux contenus seront saisis et intégrés par l’équipe de la SPL.

1. La liste des types de contenus que nous souhaitons voir
apparaître sur le futur site (liste non exhaustive et non
classée par ordre de priorité) :

- Pages d'accueil et espace dédié et/ou mini sites pour tous les territoires (Offices du
Tourisme, PNR, stations de tourisme) avec des pages statiques et des pages
dynamiques alimentées par le SIT (liste, carte, moteur d’affinage),

- Lieux emblématiques et lieux incontournables,
- “Mes envies” avec quelques items (en famille, entre amis, en amoureux) pour décrire

des expériences,
- Idées de séjours : les balades en pleine nature, voyage responsable,... qui jouent un

rôle de prescription mais l’utilisateur est libre de moduler son séjour comme il le
souhaite grâce à un planificateur de séjour/ carnet de voyage,

- Séjours clés en mains avec des prix sous le format  “à partir de…”,
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- Agenda des fêtes et manifestations dans le département,
- Grands événements,
- Articles de blog dans un espace autonome interne dans le site (avec son menu et

des hashtags pour filtrer),
- Hébergements, activités, lieux de visites, restauration alimentés par le SIT avec des

moteurs de recherche et/ou d’affinage personnalisables dans l’objectif de faire
ressortir les marqueurs forts de la destination

- Comment venir en Haute-Vienne ? Montrer le réseau autoroutier, ferroviaire et aérien
qui relie les autres départements français à la Haute-Vienne. Situer la Haut-Vienne
sur une carte.

- Pages édito à contenus riches,
- Pages de préparation du séjour avec des listes de recherche issues du Sirtaqui +

page de détail des prestations (titre, géolocalisation, équipements et services,
coordonnées),

- Planificateur de voyages ou carnet de voyage,
- Header et footer gestion automatique et administrable.
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2. Gabarits de pages

Les contenus des pages
Titre, sous

titre
Chapeau Classement d’info par

onglet ou liste
Cartographie Descriptif

commercial
Texte et paragraphe

de texte
Des pushs Durée Photo (galerie) Vidéo

(embed)
Contact

Pages d'accueil ou mini sites des OT x x x x x x x x x

Page d'accueil ou mini site département x x x x x x x x

Page d’accueil ou mini site PNR x x x x x x x x

Lieux emblématiques/ les
incontournables

x x x x x x x x x

Mes envies x x x x x x x x x

Idées de séjours x x x x x x x x x x x

Séjours clés en main x x x x x x x x x x x

Agenda x x x x x x x x x x

Grands événements x x x x x x x x x x

Articles de blog x x x x x x x

Hébergement x x x x x x x x x

Activités/ lieux de visites x x x x x x x x x x

Restauration x x x x x x x x x

Accès à la Haute- Vienne x x x x x x

Edito x x x x x x x x x

Préparation de séjour x x x x x x x x x x x

Carnet de voyage x x x x x x x x x x
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Le tableau détaille les types de contenus qui permettront de construire les futurs gabarits
de pages attendus. Le prestataire proposera des gabarits de pages mis à disposition dans
le back-office du futur site. Nous souhaiterions disposer, à minima, d’une série de pages
privilégiant l’image (photo et vidéo) :

- avec des contenus riches comme les pages éditoriales du site actuel
https://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-incontournables/limoges-ville-
d-art-et-d-histoire

- avec contenus simples sans mise en page,
- des pages de transition avec des contenus souples pour ajouter tous types de

contenus divers et variés. Exemple :
https://www.tourisme-hautevienne.com/venez-respirer-en-haute-vienne ;
https://www.tourisme-hautevienne.com/les-incontournables-de-la-Haute-Vienne-vid
eo-printemps,

- des formulaires, pop-up, commande de brochure.

Chaque contenu pourra être adapté à un gabarit ou à un thème en particulier, par exemple
pour le contenu “Mes envies” celui-ci pourra être suivi de : en famille, entre amis, en
amoureux etc. Dans cet exemple, ce type de contenu regroupera des articles de blogs sur
les hébergements, châteaux, randonnées et idées de sorties pour les enfants dans le cas
d’une famille.

Nous souhaitons proposer des thématiques telles que : Quoi faire quand il fait chaud ? ou il
fait froid, visiter la haute-vienne avec une poussette, avec un chien etc. Nous souhaitons
également proposer des idées de séjours selon les saisons et mettre en avant les plus gros
événements du territoire.

Les contenus seront condensés, c’est-à-dire qu’ils seront limités en nombre de caractères
afin d’avoir des pages épurées, simples et où l’information peut être comprise rapidement.

Le site devra jouer sur la variété des supports (photos, textes, vidéos) pour un confort de
lecture optimal et des contenus plus agréables à lire.

3. Espace professionnel :

Le site devra intégrer une partie réservée aux professionnels du tourisme avec qui la SPL
entend diffuser un certain nombre d’informations accessibles librement. Dans cette partie,
nous souhaitons voir apparaître les articles de blog professionnel, les nouveautés, un
espace presse, un espace dédié aux professionnels avec des thématiques (observatoire,
qualification, base de données…), des outils de communication. Pour l’organisation et
l’agencement de cette partie, nous comptons sur les recommandations de l’agence.

17

https://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-incontournables/limoges-ville-d-art-et-d-histoire
https://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/les-incontournables/limoges-ville-d-art-et-d-histoire
https://www.tourisme-hautevienne.com/venez-respirer-en-haute-vienne
https://www.tourisme-hautevienne.com/les-incontournables-de-la-Haute-Vienne-video-printemps
https://www.tourisme-hautevienne.com/les-incontournables-de-la-Haute-Vienne-video-printemps


4. Solution pour les Offices de Tourisme :

Nous devons organiser la visibilité des territoires de compétence des Offices de Tourisme par
des mini sites ou des pages dédiées reroutant leurs Urls d’origine dans notre site principal et
identifiable facilement par Google. Le site doit proposer une arborescence qui permet d'afficher
les contenus du département et les contenus des offices de tourisme.
Il doit y avoir une double arborescence, comme c’est le cas par exemple pour le site de
tourisme de la Bretagne. Il doit y avoir une arborescence commune à tous les mini sites ou
pages dédiées et une arborescence complémentaire qui apportera plus de souplesse pour que
les OT puissent mettre du contenu spécifique à leur territoire.
Sur ces mini sites ou pages dédiées, il doit y avoir la présentation des principaux points
d’intérêts, les hébergements/ restauration, des renseignements pratiques et un espace
cartographié associé.

C- Développement

1. Le choix technologique

Le site sera développé sur la base d’un gestionnaire de contenu CMS respectueux des
standards du W3C. Ainsi les pages générées répondront scrupuleusement aux normes
standards utilisées (html 5, JavaScript5, CSS3 etc.). L’agence retenue passera le site au test du
https://validator.w3.org.

Choix de l’outil CMS : nous utilisons actuellement Drupal 8. Un nouveau logiciel peut être
proposé. Le CMS choisi devra permettre des évolutions pour les 5 prochaines années afin de
disposer d’un outil capable de relever les défis du smartphone/ mobile, tablettes, ordinateurs et
de l’internet. Nous recherchons un CMS capable de supporter des futures mises à jour et
développements.

En matière d’accessibilité, l’agence retenue devra établir des recommandations à la SPL. Le site
devra être conforme aux critères d’accessibilité du référentiel RGAA 4.1 en date du 16 février
2021. Voir le référentiel ici : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
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D- Les contraintes techniques :

1. Caractéristiques techniques et outils :

Voici la liste des caractéristiques techniques et des outils que nous souhaitons mettre en
place sur le futur site internet :

● Site responsive qui s’adapte à tous les supports. Le prestataire détaillera comment il
répond à cette commande,

● Site sécurisé en mode https,
● Ajouts de plug in simple et intuitif,
● Back office simple d’utilisation et ergonome pour les plus novices qui devront créer

des articles de blog et pouvoir avoir accès à une prévisualisation avant publication,
○ Modification de la page d’accueil. Si nous souhaitons ajouter un slider ou un

nouvel encart pour faire la promotion d’un événement, cela doit rester accessible
pour que nous puissions réaliser les modifications nous même,

○ Gestion de la version mobile (différente de la desktop?) Nous demandons
conseil auprès du prestataire,

○ Intégration d’un outil d’aide à la retouche d’image,
● Intégrer un moteur de recherche intelligent qui propose à partir d’un court

questionnaire sous forme de 4 questions, des séjours. L’utilisateur remplira uniquement,
s’il voyage en famille, en amoureux, en solo ou entre amis, la saison à laquelle il
souhaite venir en Haute-Vienne, ses goûts (s'il aime la randonnée ou s'il préfère les
séjours reposants et relaxants). Une fois ces informations récoltées, le moteur de
recherche pourra proposer 4 idées de séjour et donnera la possibilité par un bouton à
l’utilisateur de visualiser d’autres offres si celles proposées ne lui conviennent pas,

● Espace conversationnel avec un tchabot et une possible prise en charge humaine (en
option) : outil qui simule et traite une conversation humaine (écrite ou parlée), permettant
aux humains d’interagir avec des terminaux digitaux comme s’ils communiquaient avec
une personne réelle. Possibilité de visio conférence,

● Intégration de carrousels de photos,
● Intégrer les supports marketing : E-documents, réseaux sociaux etc.
● Aide et accompagnement à la visite : identifier des solutions, des tutos en ligne pour

l’aide des visiteurs et l’accompagnement. Par exemple, fenêtre pop-up qui propose des
aides pour l’aider à naviguer sur notre site internet. Nous avons pris l’exemple du site
touristique du Jura qui propose un point d’interrogation qui permet d’apporter de l’aide
à la navigation aux visiteurs,

● Le module de pop up : création d’un outil de gestion de pop-up qui sera utilisé partout
sur le site (coup de coeur, lien de sondage, mise en avant d’une offre, news etc.),

● Module météo : site qui identifie lorsqu’il pleut et qui propose les activités à faire en
temps de pluie. Tri par saison. L’utilisateur se connecte à notre site, ce dernier identifie
qu’actuellement il fait chaud en Haute-Vienne ou qu’il est midi et que l’heure du
déjeuner approche, il va proposer des restaurants ou activités qu’il fera remonter en
page d’accueil selon le temps et l’heure. (Secondaire),

● Ajouter des idées de séjours sous 2 formats :
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○ Un 1er format d’idée de séjour sous forme d’articles de blogs et qui donne des
suggestions de séjours pour des durées, des envies et des saisons différentes.
Sous forme d’un road-trip avec une carte qui retrace les jours, on établit le
planning du séjour avec des propositions de lieux où dormir et où se restaurer,

○ Un second format qui propose des idées de séjour clés en main et qui donne
accès à la réservation, avec une tarification etc.

● Intégrer un planificateur de séjour et d’itinéraire. Cela permettra à l’utilisateur de
créer son propre voyage et de déterminer son itinéraire, ses activités, son hébergement
etc à pied, à vélo ou en voiture. Ce planificateur sera également à intégrer sur la partie
idée de séjours pour proposer à l’utilisateur de personnaliser l’idée de séjour,

● Moteur interne de génération d’url ou comment générer des url dynamiques. Avoir de
la souplesse pour créer des requêtes dynamiques en provenance du SIRTAQUI,

● Accessibilité et handicap : gérer les obligations de la loi sur l’accessibilité dans le
respect du RGAA ?

● Exploitation de la base de données SIRTAQUI. La SPL fournira un flux ou des flux à
l’agence choisie afin d’exploiter les données du Sirtaqui Haute-Vienne dans des pages
dynamiques du site. La SPL se chargera par la suite d’extraire des données du
SIRTAQUI (Tourinsoft) pour générer des nouvelles pages thématiques. Pour se faire, le
prestataire devra fournir aux administrateurs un outil d’intégration libre de flux
SIRTAQUI dans le back-office du site. Le prestataire devra s’assurer du bon
développement et du bon fonctionnement des gabarits des pages qui recevront les flux
SIRTAQUI,

● Intégrer une carte géographique dynamique : lorsque l’internaute sera sur les pages
hébergements, restaurations, activités, il faut qu’il puisse avoir accès à une carte
regroupant la liste complète soit des restaurants suivant s'il navigue sur les restaurants
etc. Dans l’idéal, il serait bien qu’il puisse avoir une liste d’items à cocher et faire
apparaître sur la carte. Par exemple, s'il recherche un hébergement et qu’il souhaite
connaître les restaurants à proximité, grâce à cette carte il peut cocher hébergement et
restaurant pour mutualiser sa recherche. Attention, lorsque l’utilisateur se déplace sur la
carte, il faut que la liste épinglée à droite de la carte se mette à jour. Cela permettra de
faire une sélection de recherche par zone de recherche,

● Fond de carte : nous envisageons l’utilisation de OpenStreetMap plutôt que Google
Maps,

● Prévoir l’Interopérabilité avec des applications et des connecteurs tiers pendant toute
la durée de la garantie :

○ Elloha,
○ Aloa
○ Gîtes de France,
○ Clévacances,
○ Dahub (outil hubo),
○ SIRTAQUI,
○ Loopi voyage (à étudier),
○ Application Loopi randonnée/destination,
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● Moteur de recherche de disponibilités, soit par marque blanche Elloha soit par un
moteur interne connecté via le SIRTAQUI à des liens de réservation des prestations
touristiques,

● Gestion des formulaires Double opt-in générés dans SIRTAQUI pour accepter de
recevoir d’autres informations de la part de la SPL et accepter de recevoir des
informations de la part des partenaires de la SPL. Gérer les opt-in double ou triple,

● Place du Social Wall dans l’arborescence  en home page sans publicité.
● Ajouter la possibilité de réserver (action) sur toutes les offres,
● Organiser une navigation pour donner un accès rapide à la navigation et à la

réservation,
● Comment gérer les liens externes dans un nouvel onglet ou en gardant l’internaute

sur notre site ?
● Affichage des avis pour que les vacanciers puissent prendre connaissance d'un

avis sur leur séjour en Haute-Vienne. Système de gestion et d’animation des avis sur
les prestataires,

● Gestion profonde des droits d’administration.

2. Le référencement : un site SEO-friendly

Le prestataire a pour mission d’optimiser les codes de développement pour faciliter
l’indexation des pages web du site pour les principaux moteurs de recherche. Le site internet
visible par le client et les moteurs de recherche sera optimisé pour le référencement (notamment
le référencement naturel sur google) :

- Les URL seront constituées de mots-clés liés au titre de la page (URL Rewriting),
- Les titres de page (balise <title>) seront constitués de mots-clés différents selon les

pages,
- La balise <méta-description> reste identifiée pour une bonne visibilité par google,
- Les balises h1 (titre), h2 (édito), h3 (sous-titre), h4 (textes) bien réparties,
- Un texte alternatif est obligatoire pour chaque image,
- Une carte Openstreetmap sera mise à jour régulièrement,
- La feuille de style utilisée pour le site respectera les standards (exemple : H1,H2,...) pour

que les robots d’indexation puissent estimer l'importance relatives des mots-clés.

Mettre en place un outil de mesure et d’analyse SEO directement rattaché au site et aux
différents onglets ou supports qui le caractérisent. Un outil tel que Yoast par exemple.
L’arborescence de notre site devra tenir compte de l’étude des principaux mots-clés identifiés
à l'issue de l’étude sur la nouvelle marque (insights), mais également des mots clés les plus
pertinents pour la destination (fruit de l’analyse de la plateforme de marque et des conseils de
l’agence). Nous pouvons également nous appuyer sur les données que nous avons obtenues
sur les pages les plus visitées de notre site actuel, ainsi que les mots clés les plus utilisés.

Le nom de domaine “tourisme-hautevienne.com” ne sera plus utilisé puisque nous mettrons en
place le nom de domaine en fonction du nom de la marque. L’agence aura la charge de
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transférer, pour le conserver, le référencement de l’ancien nom de domaine et faire des
redirections (de toutes les pages possibles) vers le nouveau nom de domaine.

Autres critères à respecter et à optimiser : vitesse de chargement des pages, optimisation du
poids des pages, gestion des erreurs 404, mise à jour constante du CMS, optimisation du
netlinking (backlink ou liens entrants qualifiés, liens internes et liens sortants).

3. Hébergement et nom de domaine

Comme nous l’avons précisé précédemment, le nom de domaine de notre destination va
changer avec l’arrivée de la marque. Le prestataire nous accompagnera sur les noms de
domaine.

Nous demandons une prestation d’hébergement en rapport avec les exigences de vitesse
d’affichage des pages du site. L’agence détaillera les prestations de bon fonctionnement
des serveurs, la garantie de temps de rétablissement en cas de panne et la sécurité des
données du site (sauvegarde et protection). L’agence met à disposition de la SPL un outil
de signalement des erreurs et des incidents fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

4. Mesure d’audience

Le site internet devra utiliser une application de mesure d’audience. Nous sommes à la
recherche d’un outil puissant afin de suivre précisément le parcours client. Un plan de
taggage devra être prévu avec une stratégie de taggage afin de relever et d’analyser les
informations les plus importantes.

Nous voudrions mesurer et publier les clics réalisés envers les prestations touristiques et
les minis sites pour prouver aux prestataires que nous pouvons leur amener du trafic et de
la visibilité. Le prestataire nous accompagnera dans la création de quelques tableaux de
bord personnalisés.

Un des leaders du marché, Google Analytics, que nous utilisons actuellement, va bientôt
passer à la V4. Nous attendons du prestataire un accompagnement vers cette nouvelle
version qu’elle soit respectueuse du «Règlement Général sur la Protection des Données»
(RGPD) et de la loi française informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978.
Nous comptons également sur le prestataire pour nous aider à suivre et enregistrer les
besoins de nos visiteurs, ce qui sera plus difficile d’accès avec la V4. Un soin particulier
sera porté sur l’enregistrement des cookies sans pénaliser la connaissance du
parcours client.
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5. Eco conception

Comme nous l’avons abordé précédemment, la nouvelle marque de destination touristique
devra très certainement prendre en compte une dimension éco responsable. C’est pour
cette raison que nous devons ajouter une dimension d’éco conception de notre futur site
internet à notre cahier des charges.

Suite à quelques recherches, voici nos attentes en matière d’éco conception de notre site
web :

- Minimiser le code source de notre futur site web.
- Un design sobre et épuré : nous souhaitons que notre futur site internet ne soit pas

doté d’effets superflus, il devra également être responsive et s’adapter aux différents
écrans.

- Des contenus légers : dans le CMS, il devra y avoir un plug in qui réduira
automatiquement le poids des images que l’on importera sur le site, tout en
optimisant la qualité des images.

- Un hébergement écologique et éco responsable sera attendu.

IV- LES LIVRABLES

A- Maquettes

Pour la consultation, une série de maquettes sera obligatoirement proposée avec une page
d’accueil, une page/rubrique intérieure et une page article de type blog.
Nous pourrons demander 2 séries de modifications. Si à l’issue des deux propositions, le projet
ne convient pas, la SPL Terres de Limousin pourra mettre fin à la procédure.

Pour la réalisation du site, en complément des pages présentées initialement, un nombre de
gabarits de pages sera à livrer comme une page remontée du SIRTAQUI, un formulaire, des
pages SAS,... elles seront listées dans le cahier des spécifications réalisé avec l’agence choisie.

B- Cahier des spécifications fonctionnelles générales

Il est préférable de prendre le temps de rédiger un document qui précise tous les besoins et
tous les développements qui vont être créés avant de commencer à développer le site. Un
cahier des spécifications fonctionnelles générales, en conformité avec les attentes
énoncées, sera élaboré par l’agence et validé par le client.
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C- Documentation technique si nécessaire

Un livret synthétique qui représente les grandes fonctionnalités du site sera mis à disposition du
personnel de la SPL Terres de Limousin à la fin de la formation.

Une documentation technique et illustrée sera rédigée pour expliquer comment le site respecte
les normes d’accessibilité RGAA et tout ce qui fait partie du cadre obligatoire. La réglementation
RGAA peut être soumise à audit pour ensuite obtenir une certification.

D- Propriété et droit

Le prestataire retenu devra livrer des documents dans lesquels seront fixées les clauses de
propriété du site. Le prestataire signera donc un engagement de cession de tous les droits. A la
sortie du site, la SPL Terres de Limousin sera entièrement propriétaire des fichiers qui
composeront le site (CMS, iconographie etc.).

E- Devis détaillé et tableau des prix

Les entreprises qui souhaitent postuler suite à la lecture de ce cahier des charges, devront
remettre un tableau des prix, disponible en annexe n° 1.

F- Garantie et maintenance corrective et évolutive

Le prestataire indiquera avec précision le contenu et la durée de la garantie. Nous
attribuerons une note plus élevée à la société qui proposera une garantie sur la première
année après ouverture du site.

Le prestataire indiquera précisément le contenu et la durée de la maintenance corrective
ainsi que les délais d’intervention. Une garantie de temps d’intervention (GTI) devrait être
de 2 heures maximum dès lors qu’un ticket d’incident est ouvert.

Garantie temps de rétablissement (GTR) exigée. Si un dysfonctionnement est bloquant nous
demandons une prise en charge du problème sous 24h (enregistrement par le service) et un
délai maximum de rétablissement de 72h.

Important : le prestataire indiquera précisément le contenu et le coût d’une maintenance
évolutive sur la base d’une journée d’intervention ou à l’heure d’intervention et par profils
d’intervenants. Nous voulons connaître le mode de fonctionnement, les outils
technologiques, les profils des intervenants et le coût prévisionnel associé à une future
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maintenance évolutive. Le prestataire précisera, lorsqu’il existe, le coût du ticket d’entrée
minimum de la maintenance afin d’intervenir sur le site.

V- Modalités de consultation et critères de sélection

Nous attendons de l’agence avec laquelle nous travaillerons une véritable collaboration et une
relation de confiance pour que nous puissions continuer de travailler ensemble sur le long
terme. Réactivité, confiance et sécurité seront les maîtres mots. Pour nous, l’agence idéale
serait une agence qui se tiendrait à l’écoute de la clientèle mais également de l’évolution digitale
et qui serait force de propositions.

L’un des critères de sélection sera bien entendu le respect du cahier des charges et la facilité de
prise en main du site. Nous accorderons également une importance particulière aux modalités
d’évolution du système proposé et des délais de mise en œuvre.

A- Cadrage des réponses, constitutions de l’offre et
obligations

L’offre sera constituée des pièces suivantes :

- Une proposition financière accompagnée du tableau des prix complété, daté et signé,
- Un cahier des spécifications fonctionnelles (organisation du projet au sein de

l’entreprise, planning et livrables),
- Les maquettes demandées,
- Les conditions de garantie (contenu, durée),
- Un engagement de cession des droits patrimoniaux sur le site (propriété du site et de la

création, disponibilité du code source),
- Un engagement à respecter la RGAA,
- Les informations relatives à l’entreprise : date de création, chiffre d’affaires des 3

dernières années, l’organigramme au sein de l’entreprise, les références en matière de
sites mobiles, en webdesign et en référencement,

- 5 sites que vous avez développés et qui pour vous sont performants.

Les offres incomplètes ou ne permettant pas la comparaison avec les offres concurrentes ou qui
ne respectent pas les obligations décrites ci-dessus ne seront pas retenues.
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B- La remise des offres au 27 juin 2022

Les offres sont à adresser à Monsieur le directeur de la SPL Terres de Limousin Yves Buisson -
11 rue François Chénieux 87000 LIMOGES, pour le 24 juin 2022 au plus tard, soit par voie
postale (le cachet de la poste faisant foi), soit par dépôt à l’adresse susnommée contre remise
d’un récépissé. Les offres seront présentées sous pli cacheté comprenant une lettre
d’accompagnement précisant l’objet de la consultation pour laquelle le candidat répond.

C- Les critères de classement des offres

Les critères qui permettront de choisir le prestataire sont les suivants :

1. Adaptation de l’offre aux besoins et gestion de projet (30%). Sur la base du présent
document, les réponses techniques méthodologiques (gestion de projet) et la qualité
des échanges, seront notées sur 10.

2. Créativité et richesse des propositions ergonomiques et graphiques (30%). Sur la
base des maquettes fournies par le candidat, la créativité sera notée sur 40.

3. Garantie et maintenance évolutive du site (10%) : le candidat sera noté sur 10.
o La durée de garantie sera notée sur 5 (note attribuée à la garantie la plus

longue). Les autres notes seront attribuées au prorata de leur durée.
o Le contenu de la maintenance sera noté sur 5. Les autres notes seront

attribuées au prorata du détail des contenus fournis.
4. Prix de la prestation (30%) : le prix le moins disant obtiendra une note de 30 points et

sera désigné P1. Les autres prix obtiendront des notes selon la formule suivante : N =
(P1/P) x 30 où N désigne la note obtenue par l’offre et P son prix.

Le prestataire retenu sera celui qui obtient la meilleure note sur 100.

A l’issue de la réception des offres, et après une première sélection interne, 2 ou 3 sociétés
retenues (déplacement et présentation orale à prévoir - frais non pris en charge par la SPL)
pourront venir présenter leurs projets au comité de pilotage du site web.

Le montant maximal du marché est fixé à 70 000 € HT. Les prix sont fermes pour la durée du
marché. Le présent marché sera établi pour une durée de 9 mois.

D- Le calendrier

Retour des offres : 27 juin 2022 à 12h
Audition finaliste : du 4 au 8 juillet  2022
Attribution du marché : 11 juillet 2022.
Premiers tests : mars - avril 2023
Mise en ligne : avril - mai 2023
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E- Informations complémentaires

Il est possible de demander des informations complémentaires auprès de :

Monsieur Yves BUISSON - Directeur de la SPL Terres de Limousin
Tél : 05 55 79 72 44 - email : y.buisson@cdt87.com

Monsieur Stéphane ROUX - Responsable E-Tourisme et développement
Tél : 05 55 79 75 07 - email : s.roux@cdt87.com

Madame Camille LEROY - Webmaster et Webmarketeuse
Tél : 05 55 79 99 77 - email : cleroy@cdt87.com

Annexes

- N° 1 tableau des prix
- N°2 données statistiques du site www.tourisme-hautevienne.com
- N°3 cahier de veille
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Annexe n°1 : Tableau des prix

PRESTATIONS

Modalité de
chiffrage

(coût/jour, Nbre
de jours, forfait)

Prix HT

Conception, design et fonctionnalités

Développement du site (desktop et mobile), en Français et Anglais +
multilangues - Hors coût de traduction.

Création du back-office

Création graphique, web design (UX, UI)

Création de gabarits / modèles par types de contenus + gestion des formulaires

Optimisation ordinateur, tablette et smartphone

Intégration de la BDD SIRTAQUI + un moteur interne de générateur libre d’url à
partir d’un flux SIRTAQUI.

Intégration des connecteurs externes (Elloha, Gîte de France, Clévacances,
Dahub, Loopi)

Moteur de recherche avec les disponibilités Elloha

Moteur de recherche intelligent interne au site

Intégration de la cartographie

Intégrer un planificateur de séjour et d’itinéraire.

Création d’un espace et d’un blog professionnel

Création de “mini” sites ou pages dédiées par OT

Intégration social wall

Respect de l’accessibilité et handicap RGAA

Aide et accompagnement à la visite

Carrousels photos

Intégration des avis

Monitoring statistique du site avec tableaux personnalisés

Gestion de formulaires double ou triple opt-in

Espace conversationnel : Chatbot et outil de visio conférence (en option)

Module météo (en option)
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Référencement et visibilité

Plan de taggage

Mise en place d’un outil de mesure et d’analyse SEO

Prestation de conseils et de préconisations SEO

Maintenance, services et accompagnement

Hébergement (écologique) du site : coût annuel

Redirection de l’ancien nom de domaine et des pages de l’ancien site

Maintenance corrective la 1ère année

Maintenance évolutive : coût annuel n+1. Coût ticket d’entrée minimum à la
maintenance pour intervenir sur le site

Gestion du nom de domaine

Formation & Accompagnement : échanges par emails, hotline etc.

Phase de test avant lancement

Sécurisation du site, GTI et GTR

Sauvegarde des données
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Annexe n°2

L’évolution du nombre de visites sur le site tourisme-hautevienne.com sur les 6 dernières
années (le site a été mis en ligne fin 2016) :
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Top 10 des pages visitées année après année depuis la mise en ligne du site :

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Accueil 32 120 22 924 37 633 45 961 35 200 29 538 37 277

Randonnée 27 528 44 485 58 299 30 388 36 649 32 281

Sortir 12 839 21 564 43 197 56 180 29 208 12 880 30 096

Découvrir/ les
incontournables

6 535 13 253 17 055 15 202 24 184 27 163

Découvrir 13 141 11 766 20 475 23 959 16 844 24 180 25 450

Randonner/ la
randonnée en
Haute vienne

14 455 20 212 32 121 15 390 43 008 23 468

Activités de plein
air/ activités
terrestres/
sentiers de
randonnée

8 511 14 161 17 147 14 360 20 086 12 149

Manifestations/
manifestations
commerciales/
vide greniers
marchés aux
puces et
brocantes

7 029 6 656 14 178 16 425 10 323

Patrimoine et
visites/ patrimoine
bâti/ patrimoine
de mémoire/
village martyr
d’oradour sur
glane

7 725 9 803

Manifestations/
manifestations
commerciales/
foires et marchés

5 805 6 862 13 490 16 814 6 928 9 569

Randonner/ la
randonnée à pied

11 682 7 038 9 151

ctivités de plein
air/ activités
terrestres/
sentiers de
randonnéemod210

Sorti page 1 6 920

Sortir agenda 12 303

Randonner/
nouveauté
randonnée

6 911

Node/ 27 15 110

Les grands
événements

6 982
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Node/ 52 4 692

préparer 4 233

Découvrir/ les
sites visites

4 165

Annexe n°3

Site Tourisme Bretagne : https://www.tourismebretagne.com

Site tourisme Hérault : https://www.herault-tourisme.com/fr/
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Infiniment Charente : https://www.infiniment-charentes.com

Savoie Mont Blanc : https://www.savoie-mont-blanc.com
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