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Le Pays Vaison Ventoux

17 Communes, 17 000 habitants

Vaison-la-Romaine, Plus Beau Détour de France, 8ha de 
sites gallo-romains

16 villages sublimes, dont Séguret, Plus Beau Village de 
France

Le Mont Ventoux, la Vallée du Toulourenc

7 caves, 130 domaines, 1 cru classé



L’office de Tourisme du Pays 
Vaison Ventoux

Quelques chiffres : 
160 000 visiteurs en 2011

217 000 au 30/09/2012, dont 105 000 rien qu’en juillet-
août

4,8 ETP, 1 saisonnier 6 mois, 2 saisonniers 2 mois 
(juillet août)

UN BESOIN DE GESTION DES FLUX DE VISITEURS



L’intégration du numérique:
Un facilitateur de gestion de flux

Affichage dynamique : 8 écrans au dessus du comptoir 
d’accueil

7 bornes tactiles libres d’accès au public 

1 borne d’informations extérieure 24h/24

1 écran dynamique dédié au patrimoine

1 borne Escapado (portail de balades géolocalisées)

Wifi gratuit illimité

2011
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Affichage Dynamique

4 zones d’affichages gérées par le logiciel TV 
TOOLS

Un technicien informatique s’occupe de la mise en 
forme, de la programmation de l’affichage et de la 
maintenance du parc (5h / semaine) 



Des entrées thématisées
Un accès internet relativement ouvert
Automatisation de certaines tâches (mise en route, 
arrêt, programmation des écrans)

Ecrans tactiles



Coûts
Affichage dynamique :

8 écrans professionnels de 40’ (bords fins)                                          13 000 € HT

1 écran 40’ dédié au patrimoine sur pilier                                           787 € HT

 1 écran 37’ pour l’affichage extérieur                                                750 € HT

Logiciel de gestion de l’affichage dynamique (4 zones) TV TOOLS       7 395 €  HT

Installation                                                                                           3 000 €  HT

Solution complète                                                                                24 932 € HT

         (soit 29 818 € TTC)

Ecrans Tactiles :

7 ordinateurs sony 21.5’ tactile                                                           5 985 €  HT

1 ordinateur sony 24’ tactile                                                               1 045 €  HT

Solution antivirus et protection internet Trend Micro                          280 € HT 

Solution complète                                                                                7 310 € HT

                                                                      (soit 8 743 € TTC)



Des avantages incontestables

Permet de juguler des flux de visiteurs importants

Autonomise les visiteurs

Donne une image dynamique de la destination

Répond à des contraintes de langues

Permet la diffusion d’informations multiples et élargies en un 
temps restreint



Des inconvénients également

Manque de réactivité et de souplesse de certains outils (ex. 
affichage dynamique)

Un site internet créé en amont sans fonctionnalités 
devenues primordiales (ex.carnet de voyage…)

Réticence de certains publics, voire de certaines 
conseillères …

Mais un réel soulagement de l’accueilMais un réel soulagement de l’accueil



Se remettre en question et demain :

Nouveau site internet intégrant l’organisation de l’Office de 
Tourisme : orientation vers un internet de séjour, avec 
carnet de séjour

Recrutement d’un Animateur Numérique de Territoire

Ajout d’écrans thématiques en renfort des présentoirs de 
doc (dans le cadre du guide du partenariat)

Formation des conseillères en séjour

Développement du pré-accueil avec tablette



Merci de votre attention

En direct de Houston :
Lise Trincaretto 
direction@vaison-ventoux-tourisme.com

IRL :
Florian Battestini 
f.battestini@copavo.fr
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