
Votre Information 
Touristique (VIT) dans le 

  



Extranet VIT 

SIRTAQUI, c’est quoi? 
 
C’est la base de données touristique commune à toute l’Aquitaine, utilisée par les 
offices de tourisme, le Comité Départemental du Tourisme et le Comité Régional de 
Tourisme, pour répondre à toutes les demandes d’information touristique du grand 
public et des professionnels, en amont comme pendant le séjour. 

VOS INFORMATIONS SONT DIFFUSÉES SUR DE MULTIPLES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION ET NOTAMMENT LE SITE INTERNET COMMUN  

www.pays-bergerac-tourisme.com 
Ne remontent sur le site commun que les activités pour lesquelles vos adhérez à un 

office de tourisme du Pays de Bergerac 
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Extranet VIT 

VIT, c’est quoi? 

C’est un extranet qui vous permet de mettre à jour vos informations sur votre 
établissement ou votre activité touristique dans SIRTAQUI 
 
 

http://aquitaine-vit.tourinsoft.com 
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Extranet VIT 

Pour accéder à cet outil,  
 
1 : aller sur http://aquitaine-
vit.tourinsoft.com 
 
2 : saisir « nom d’utilisateur » = 
votre adresse mail (communiqué 
par votre office de tourisme) 
 
3 : saisir « mot de passe »  
(communiqué par votre office de 
tourisme) 
 
4 : cliquer sur « connexion » 
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Extranet VIT 

Une page d’accueil s'ouvre, elle vous donne accès : 

-à tous les outils du VIT (menu) 

-à votre(vos) offre(s) 

 
Par défaut, une offre s’affiche avec une photo de votre établissement.  



Extranet VIT 

Gérer :  
vous accèderez 
à l’ensemble 
de vos offres 
touristiques 

Actus :  
vous visualisez les 
différentes actualités 
et supports mis en 
ligne par votre OT 

Offres Touristiques : 
vous accédez à un outil 
vous permettant de 
rechercher, visualiser 
l’ensemble des offres 
touristiques sur votre 
région et département 

Mes contacts :  
vous avez la 
possibilité de 
consulter les 
coordonnées de 
votre OT 

Mon compte vous aurez la 

possibilité de modifier votre mot de 
passe 

Tout le personnel des OT a la 
possibilité de le voir, choisissez un 
mot de passe que vous n’avez pas 
l’habitude d’utiliser 

Se Déconnecter : 
Vous quittez votre 
interface 

Présentation du menu :  



Extranet VIT 

Gérer votre/vos offre(s) :  

Deux possibilités : 
cliquez sur «Gérer» en 
haut à gauche  
ou sur «Modifier mes 
données » 
 

 

cliquez sur le crayon cliquez sur le nom ou 



Extranet VIT 

Modifier vos informations : 
Vous devez au préalable accepter conditions générales d'utilisation en 
cochant et validant (attention opération à faire à chaque fois que vous 
souhaitez modifier vos informations) 



Extranet VIT 

Vous accédez à votre fiche avec l’ensembles de vos informations 

Un ascenseur sur la droite de l’écran permet d’accéder aux différents champs 
 

Il vous est possible d’actualiser, de modifier ou de supprimer des informations.  
Certaines zones vous sont seulement visibles, pré-remplies par votre OT. 
 
Les changements que vous effectuerez seront visibles dès que votre Office de 
Tourisme aura validé le contenu de vos changements. 
 
 



Extranet VIT 

 

-Pour modifier les éléments d'une liste, cliquez sur  
 
 

-Pour supprimer les éléments d'une liste, cliquez sur 
 
 

-Pour ajouter une entrée à une liste, cliquez sur  
 
-Pour dupliquer l’élément d’une liste, cliquez sur  

Légende des pictogrammes d’actions lors d’une mise à jour de fiche : 



Extranet VIT 

 
La saisie dans le SIRTAQUI est assez intuitive.  
Nous vous invitons à bien respecter ce qui s’affiche dans l’info-bulle lors 
de votre saisie. 

Formats des champs : 
 
-champs texte : caractères alphanumériques  

 
Exemples info-bulle 



Extranet VIT 

N° tel, fax et portable :  
séparés par des espaces et format 
international 

-des champs coordonnées 

E-mail  : présence d'un @  

Site web (URL)  : http:// devant tous les noms de site web 



Extranet VIT 

-des champs avec liste de plusieurs valeurs :   



Extranet VIT 

-des champs numériques comprenant des chiffres et pour lesquels 
le séparateur décimal est une virgule. 
Attention : ne pas mettre le sigle euros ; si le chiffre est rond, ne pas 
afficher de virgule et chiffres après la virgule 

-des champs oui/non 



Extranet VIT 

-des coordonnées GoogleMap 

- Ou modification manuelle en cliquant sur « Accès à la modification »  

Déplacez le picto 



Extranet VIT 

-des champs dates au format jj/mm/aaaa et des champs horaires au 
format hh:mm (ex : sites et monuments) 

champs dates 
jj/mm/aaaa 

champs horaires 
hh:mm 

Renseigner les 
jours de 
fermeture 



Extranet VIT 

-des champs dates au format jj/mm/aaaa et des champs horaires au 
format hh:mm (ex : hébergements locatifs) 



Extranet VIT 

-des champs calendrier de disponibilités (ex : meublés de tourisme) 

1 : choisir « Mode intervalle » 
2 : cliquer sur un état dans la légende 
3 : sélectionner la date de début en cliquant dessus et la date de fin en 
cliquant dessus 

1 2 

3 



Extranet VIT 

-des champs calendrier de disponibilités (ex :chambres d’hôtes) 

1 : renseigner la capacité totale (nombre de chambres) 
2 : indiquer le nombre de chambres disponibles, l’état de la disponibilité 
apparaît automatiquement 

1 

1 

2 



Extranet VIT 

Modification des photos : 

Vous pouvez envoyer vos nouvelles photos à votre référent de votre office 
de tourisme soit : 
- Par mail 
- En utilisant WeTransfer si fichiers lourds : https://wetransfer.com/ 

Vous pouvez également utiliser la case commentaire pour nous indiquer 
les photos à supprimer ou pour toutes remarques concernant votre fiche 

Nous vous rappelons que les photos doivent être de très bonne qualité et 
pour un affichage optimum sur le site Internet du Pays de Bergerac elles 
doivent nous parvenir au format paysage et au minimum de taille 800/600 
pixels et 250 ko 

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/


Extranet VIT 

Enregistrement des modifications : 

Pour que vos mises à jour soient enregistrées, il faut cliquer sur enregistrement final en 
haut à gauche de votre fiche. 
Lorsque vous entrez dans la fiche de votre offre et que vous entamez des changements, il 
est important de ne pas quitter cette page (par exemple, de cliquer sur Mes contacts 
dans la barre de menu) sans avoir au préalable effectué un enregistrement final. 
Toute modification engendrée fera passer le bouton enregistrement final au vert au lieu 
du rouge.  



 
e-mail : contact@pays-bergerac-tourisme.com 
site pro : www.pro.pays-bergerac-tourisme.com/ 

Guénaëlle & Marie-Pierre - 05 53 57 03 11 
Karine - 05 53 27 30 18 
Joffrey - 05 32 28 00 36  

Merci de votre attention 
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