PRESENTATION APLOSE
Stratégie numérique du PNR et de ses acteurs
L’accompagnement du PNR PL depuis 3 ans de son réseau de prestataires Tourisme durable révèle une
présence très faible sur le web de certains professionnels, un besoin récurrent d’accompagnement et de
formation aux bases d’internet : comment créer son site, combien cela peut-il représenter en terme de
budget, comment réaliser son référencement ?...
Un questionnaire en ligne avait été transmis à l’ensemble des membres du réseau Tourisme durable du Parc,
les ateliers de travail avec les professionnels les 30 et 31 mars derniers ont permis de dresser un état des
lieux sous forme de Mindmapping disponible sur le fichier PDF joint ou sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/s/c7703p8dt9b7sws/Les%20professionnels%20du%20parc%20et%20le%20nu
m%C3%A9rique.svg?dl=0.
Le PNR Périgord-Limousin a recruté une stagiaire pour un mois en mai afin de réaliser un diagnostic
numérique du Réseau des prestataires Tourisme durable du PNR PL : ce diagnostic sera présenté à l’automne
2017 en amont des formations Web proposées par le PNR PL.
L’agence APLOSE a été retenue par le PNR PL afin d’apporter une expertise sur :
- Des outils, des solutions libres et peu couteuses, pour les professionnels en demande, da formulé des
ont voici un extrait ci-après.
En parallèle, l’agence en direct avec le PNR des recommandations sur l’évolution d’un site web tourisme axé
sur l’itinérance et la valorisation de points d’intérêts patrimoniaux du PNR en s’appuyant sur des solutions
développées par l’ex Région Aquitaine (Itiaqui), ou le réseau des PNR’s (Géotreck).

Préconisations APLOSE à l’attention des professionnels du réseau TD :

FaceBook (FB): notions importantes
● Compte FB : représente une personne physique
– On peut avoir deux comptes FB : un perso et un pro
● Page FB : représente votre société, marque ou activité
– Les pages sont gérées par un ou plusieurs comptes FB administrateurs
– Ex 1 : page PNRPL pour relayer des communications parc ou offre des pros aux abonnes FB
– Ex 2 : page du camping pour animer une communauté et relayer les communications du site internet
● Groupe FB : représente une communauté
– Ex : groupe prive professionnels du parc, pour partager des trucs et astuces concernant les aspects du
numérique et aider les nouveaux entrants.
A noter : la montée en puissance d’autres réseaux sociaux basés sur l’image de destinations (type
Instagram) et l’intérêt pour le PNR de s’emparer de ce type d’outil.

Facturation
● Si besoin de facturation (pro) :
– logiciel libre Dolibarr (en ligne)
– Même cout qu’un site internet (hébergement)
– Permet de gérer d’autres choses (agenda, devis, ...)

La cartographie et le numérique
Rappel des besoins exprimes
– Pouvoir publier son offre rando, hébergement patrimoine sur des plateformes de géolocalisation
– Offrir ces informations sur son site web
– Offre complète relayée par le parc (pour la promouvoir)
– Apporter les informations aux touristes sur leur mobile GPS (connecte ou non à internet).

D’autres points sont abordés, comme la nécessité pour les prestataires de pouvoir mettre à disposition un
wifi visiteurs, des solutions existent mais demandent à être examinées au regard de la loi avant d’être
proposées au réseau.

