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Si votre établissement vient de passer en commission,
vous en avez été informé par mail (via
qualitetourisme@questionnaire-qualite-tourisme.fr).
Ce mail vous invite à vous connecter au portail Qualité
Tourisme™ : https://portail.questionnaire-qualitetourisme.fr/, afin de consulter les commentaires de la
commission sur votre dossier et télécharger votre
notification Qualité Tourisme™.
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La page de connexion

A chaque connexion vous
devez
accepter
les
Conditions d’Utilisation du
Portail en cochant cette case.

Vous avez reçu par courriel
votre identifiant et mot de
passe de connexion, suite à
votre engagement dans le
dispositif Qualité Tourisme™.

Dans le cas où vous avez
oublié votre mot de passe,
cliquez ici afin de le
réinitialiser.

Dans le cas où vous avez oublié votre identifiant, veuillez contacter votre Partenaire
Qualité Tourisme™.
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Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
(CGU) de la marque
Lors de votre toute première connexion au Portail, la fenêtre
suivante apparaîtra :

Afin de pouvoir continuer la navigation sur le portail, vous devez
confirmer votre engagement dans le dispositif Qualité Tourisme™ .
Dans le cas où ce n’est pas votre première connexion au portail, vous
serez redirigé vers la page suivante.
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La page de l’établissement
La page est divisée en 6 parties avec:
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Récapitulatif d’identification:
Afficher
les
éléments
d’identification de l’établissement.
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Fiche établissement:
Accéder
et
compléter
les
informations relatives à votre
établissement
et
à
vos
coordonnées.
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Les commissions:
Consulter les commissions
l’établissement.
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Les audits:
Saisir ou consulter les audits de
l’établissement.
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Les avis consommateurs:
Saisir
ou
consulter
les
questionnaires de satisfaction.

6

Mon compte:
Modifier votre mot de passe et se
déconnecter.
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Il faut cliquer sur l’onglet « les commissions » afin
de pouvoir accéder aux informations de la commission

de
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L’onglet des commissions
Cette page présente l’historique des commissions relatives à votre établissement. Elle permet
de consulter les avis et les commentaires de la commission. Elle permet également de
télécharger sa notification Qualité Tourisme™.
Vous
pouvez
prendre
connaissance des
avis
et
des
commentaires des
membres
de
la
commission
dans
ces champs.
Télécharger votre notification
en cliquant sur ce bouton.
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