
Mise à jour de la base de données des marques nationales du tourisme

Ce tutoriel a pour objectif d’aider à la création et la mise à jour des fiches recensant les
établissements qui obtiennent la marque Qualité Tourisme.
Elle  permet  la  mise  à  jour  du  nouveau  site  grand
public http://www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme/moteur-recherche-qualite-tourismetm

1. S’identifier

-    Cliquer sur le bouton
 
-   Saisir le login/mot de passe fourni

Par défaut un seul login/mot de passe est créé par réseau mais il est possible de créer de nouveaux 
accès sur demande

2. Interface « accès identifiés »

En accès identifié, seules les fiches des établissements de votre réseau sont accessibles.



Les filtres de recherche sont limités aux valeurs répondant aux établissements de votre
réseau. 

Une fois identifié, en cliquant sur ,  des  rubriques  cachées  du  grand  public  et  des
autres réseaux sont disponibles :
– SIRET établissement 
– Date de contrat 
– Cabinet d’audit
– Date du dernier audit
– Taux d’audit
– Commentaires...

 En cliquant sur , de nouvelles fonctionnalités sont accessibles

: modification du login/mot de passe
: mise à jour des fiches existantes 
: création de nouvelles fiches

: mémorisation de l’ensemble des recherches d’une
session et possibilité de mémoriser des requêtes pour des sessions ultérieures

Pour visualiser la totalité des établissements Qualité Tourisme, il ne faut pas être « identifié », et
il faut se déconnecter en cliquant sur 

3. Création de nouvelles fiches
En cliquant sur , l’écran suivant apparaît :

Sélectionner  , puis cliquer sur .

L’écran suivant apparaît :



3.1 Sans visuel

Si  vous ne disposez pas de visuel  pour  illustrer  la fiche de l’établissement,  cliquer  sur

 , le logo de votre réseau sera associé par défaut. Cette mise à jour des logos
par défaut aura lieu une fois par semaine.

L’écran de saisie suivant apparaît

Pour les les rubriques disposant d’un , il faut choisir une valeur dans  les listes.  



Pour sortir  d’une liste d’aide où plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées il  faut cliquer sur
ECHAP.

Pour valider la création de fiches cliquer sur 

Si le pop-up suivant apparaît, la fiche a bien été créée :

3.2 Avec visuels

Si vous disposez de visuels pour illustrer les fiches des l’établissement, cliquez sur  pour
sélectionner le fichier image en format .jpg (minimum 100Ko). 

Dans cette première version il n’est possible d’ajouter un visuel que lors de la création de fiche. 

Vous pouvez rajouter des visuels a posteriori en utilisant un FTP (contacter la SDT)

4. Modification de fiches existantes
Pour modifier une fiche, effectuer une recherche préalable par les filtres ou dans la fenêtre
de recherche afin de réduire les résultats, puis cliquer sur 
En cliquant sur  , l’écran suivant apparaît



En cliquant sur  , la fiche apparaît en mode modification.

N.B. : Cette fonctionnalité est aussi accessible, en mode identifié, à partir de la fiche de
l’établissement

L’écran de modification apparaît



Pour valider les modifications, cliquer sur 

6. Détail des rubriques

Nom des rubriques Guide Visible par 

Etat* Permet de distinguer les fiches visibles du grand
public et des accès identifiés
- Actif : visible par le grand public
- Suspendu : visible du référent et de la SDT
Par défaut lors de la création la valeur « actif » 
-  A supprimer : visible du référent et de la SDT
-  En  cours :  le  professionnel  ne  reçoit  pas  le
questionnaire de satisfaction DGE

Référent+SDT

Nom du site* Choisir  DGCIS et PULICQT

Le  choix  de  PUBLICQT permet  la  diffusion  sur  le  site
grand public
N.B. : Dans le courant du 1er trimestre 2016, cette valeur
sera incrustée par défaut

Référent+SDT

Réseau* Choisir le nom du dispositif ou du réseau.

N.B. : Si vous sélectionnez plusieurs réseaux un
réseau  national  et  un   la  fiche  sera  également
modifiable par le référent de l’autre réseau.
Dans le courant du 1er trimestre 2016, cette valeur sera
incrustée par défaut

Référent+SDT

Logo  Partenaire
Tourisme

Dans le courant du 1er trimestre 2016, cette valeur sera
incrustée par défaut

Grand public

Etablissement* Nom de l’Etablissement Grand public

SIRET SIRET de l’Etablissement. 

NB :Grâce au numéro SIRET il est possible de calculer les
indicateurs de performance Qualité Tourisme.

Référent+SDT

Description  de
l’Etablissement

Texte de présentation accessible du grand public Grand public

Description en anglais Texte de présentation accessible du grand public
version anglaise

Grand public

Activité* Indiquer l'activité Grand public

Catégorie*  Indiquer  la  catégorie :  Hébergement,
Restauration,  Visite,  Loisir,  information
touristique.

Pour les hôtels restaurants choisir Hébergement
et Restauration.

NB : Cette rubrique devrait être remplie automatiquement
courant 1er trimestre 2016

Grand public



Classement
Etablissement 

Pour les hébergements seulement Grand public

Autre Partenaire QT Indiquer les autres partenaires qT Grand public

Site web Par  défaut «  http:// »  est  indiqué,  il  faut
compléter avec les «www » le cas écéant afin que
la fiche permette de basculer directement sur le
site de l’établissement

Grand public

Email contact* Indiquer le mail contact de l’établissement
C'est le mail de contact pour les questionnaires de
satisfaction DGE

Grand public

Email  référent qualité Indiquer  le  mail  du  référent qualité  de
l’établissement ou de la démarche

Téléphone Grand public

Fax Grand public

Adresse Saisir uniquement l’adresse postale. 
Les  boites  postales  et  autres  compléments
doivent  être  saisis  dans  « complément
d’adresse ».  Si  la  géolocalisation ne fonctionne
pas, vérifier le contenu de cette rubrique

Grand public

Ville Choisir  une  valeur  dans  la  liste  pour  que  la
géolocalisation fonctionne

Grand public

Département Choisir  une  valeur  dans  la  liste  pour  que  la
géolocalisation fonctionne

Grand public

Région Choisir  une  valeur  dans  la  liste  pour  que  la
géolocalisation fonctionne

Grand public

Code Postal Il n’est pas encore possible de saisir le 0 pour les
départements de 01 à 09

Grand public

Complément adresse Référent+SDT

Adresse administrative Référent+SDT

Latitude Saisir sous le format numérique 
ex: Latitude : 43.65399499999999

La  base  de  données  déduit  de  l'adresse  les
coordonnées  de  géolocalisation,  mais  de
nombreuses erreurs sont constatées. 

Référent+SDT

Longitude Saisir sous le format numérique 
Longitude : 5.261712000000001

La  base  de  données  déduit  de  l'adresse  les
coordonnées  de  géolocalisation,  mais  de
nombreuses  erreurs  sont  constatées  et  peuvent
être modifiées directement.

Référent+SDT

Contact NOM Prénom du responsable de l'exploitationGrand public

Date contrat Date de la notification d'attribution de la  marque Référent+SDT

Cabinet d'audit* La liste est fermée. Demander à la SDT le cas Référent+SDT



échéant de rajouter un auditeur

Date du dernier audit Seules  les  fiches  des  établissements  ayant  une
date d’audit inférieure à n-3 sont publiées

Référent+SDT

Taux d'audit Saisir un résultat sous la forme « 87.25 »
Avec un point (et pas une virgule) qui sépare les
décimales sans indiquer le %.

Pour les démarches qualité fonctionnant avec des
critères  obligatoires/facultatifs,  indiquer  le
résultat dans le champ commentaires audit

Référent+SDT

Commentaires audit Pour les démarches qualité fonctionnant avec des
critères  obligatoires/facultatifs,  indiquer  le
résultat dans le champ commentaires audit

Référent+SDT

Commentaires Ce champ est destiné à la gestion interne entre la
SDT. 
Il n’est pas possible de supprimer des fiches. Si
un  établissement  sort  définitivement  de  votre
réseau indiquer « à supprimer »

Référent+SDT

Les  champs  suivants  concernent  la  gestion  de  tourisme  et  handicap  et  ne  doivent  pas  être
renseignés par les référents qualité tourisme.

Les champs « Tourisme et handicap » disparaîtront dans le courant du 1er trimestre 2016 et de
nombreuses rubriques seront automatiquement saisies (Réseau, logo partenaire, catégorie, nom de
site...)

Bon courage !!!


