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SAVOIR UTILISER VOTRE COMPTE VIT 
Tutoriel – VIT (Votre Information Touristique) FMA (Fêtes et Manifestations) 

MAJ 29/10/2019 

Les acteurs institutionnels du tourisme régional se sont réunis au sein du réseau e-SPRIT pour 

développer et animer une base de données partagée. Celle-ci est utilisée pour renseigner les visiteurs à 

l’accueil des offices de tourisme mais également pour alimenter de nombreux supports de 

communication. www.sudvendeelittoral.com, www.sudvendeetourisme.com, www.vendee-

tourisme.com, www.tourisme.fr, www.enpaysdelaloire.com… 

 

V.I.T (Votre Information Touristique) est un outil favorisant la mise à jour à tout moment de vos offres 

touristiques. Vous actualisez en temps voulu vos données. Les changements que vous effectuerez seront 

visibles dès que votre Office de Tourisme aura validé le contenu de vos changements. 

Vous avez donc un rôle essentiel sur la qualité de vos données et il est donc important que vous puissiez 

renseigner dans vos offres les tarifs, ouvertures … (par exemple). 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques explications vous permettant de mieux appréhender la mise à jour 

de vos données touristiques. 

 

Comment vous connecter ? 

1/ Demander votre accès à votre référent à l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral, 

k.giraudet@sudvendeelittoral.com 

2/ A la réception de vos identifiants, allez sur http://e-sprit.tourinsoft.com  

3/ Accédez à votre compte VIT grâce à votre Login (Nom d’utilisateur) et Mot de Passe, reçu 

préalablement 

Exemple : 

Login : adresse mail 

Mot de passe : Suite de chiffre et de lettre (que vous pourrez personnaliser par la suite) 

 

Il est important de toujours enregistrer le même mail sur vos fiches, afin de pouvoir retrouver toutes les 

fiches vous concernant sous ce compte, via cet accès : Hébergements, fêtes et manifestations, 

organismes…  

 

http://www.sudvendeelittoral.com/
http://www.sudvendeetourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.tourisme.fr/
http://www.enpaysdelaloire.com/
http://cdt85.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e43c4318-a19c-e411-93f3-f7f8bd119761&url_id=6fe9a071-39e9-4b72-9c5f-7c0947c893ec
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Présentation lors de votre connexion : 

  

 

 

 

Adresse mail 

Mot de passe 

Cliquer 

… "MODIFIER MES DONNÉES" pour 

procéder aux actualisations souhaitées. 

Cliquer sur "GÉRER" pour accéder à l’ensemble de 

vos offres touristiques ou sur… 
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Ou à partir de "GÉRER"…  

Vous accèderez à l’ensemble de vos offres touristiques. Vous avez la possibilité de les afficher en liste ou 

en fiche (voir ci-dessous). 

 

Cliquer sur le petit crayon pour faire les modifications 

Si vous avez plusieurs crayons en bout de ligne avec des drapeaux, cela signifie que vous avez 

accès à la traduction de votre fiche. Cliquer sur le drapeau correspond à la langue que vous 

souhaitez modifier. 

Mode Liste 

Cliquer sur la fiche à modifier 
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Le mode fiche permet de voir si votre animation a un visuel, dans ce cas ce dernier s’affiche devant le 

nom de l’offre. 

Dans le cas où vous gérez plusieurs offres touristiques, un moteur de recherche est également présent, 

vous permettant de retrouver rapidement votre offre touristique. Pour les modifier il vous faut cliquer 

sur le crayon. 

  

Sélectionner la fiche à modifier et cliquer dessus. 

 

 

  

Mode Fiche 

Cliquer sur le petit crayon pour faire les 

modifications 

Moteur de recherche 
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Mise à jour d’une fiche 

 

 

Cocher « J’accepte les conditions générales d’utilisation » puis « Valider mes CGU ». 

 

 

 

Catégorie : choisir une catégorie 

 

 

Cocher 

Cliquer 

Sélectionner la catégorie. Un seul choix. 



 

6 
 

Catégorie Exemple 

Animations de Noël Pour tout ce qui a trait à Noël, y compris marché 
de Noël si bien spécifié, les réveillons… 

Brocantes & vide-greniers  

Cinéma Programmes de cinéma, cinéma de plein-air, 
projection à thème, retransmission concert ou 
opéra 

Cirque  

Concert  

Conférence  

Contes et lectures Heure du conte, malle aux histoires, contes ou 
lectures publiques 

Danses (spectacle)  

Exposition Salon des collectionneurs si que expo, si bourses 
d’échange mettre dans foire et salon, exposition 
de peinture, d’objets… 

Festival  

Fêtes populaires Ex : Fête du Port à l’Aiguillon, Fête de la Bouse ou 
de l’âne à Triaize, JL4C à Luçon, Tous au jardin… 
Rubrique un peu « fourre-tout » thé dansant… 

Feux d’artifice  

Foire ou salon Foire exposition, salon de l’habitat, salon de 
l’orchidée, portes ouvertes… 

Manifestation nationale Fête du 14 juillet pour les animations. Pensez à 
mettre les feux artifices dans la rubrique des feux 
d’artifice. 

Manifestation sportive Triathlon, foulées luçonnaises, week-end roller, 
journée char à voile, ball trap, concours de pêche, 
de pétanque, de palets… Ce qui a trait au sport 

Marché Marché hebdomadaire, marché du terroir, marché 
nocturne, marché artisanal 

Opéra  

Rallye  

Randonnée Randonnée pédestre, randonnée gourmande 

Sortie nature / environnement Sortie en lien avec la nature : manifestations 
organisées par les Réserves, la LPO, journées de 
l’environnement, fête de la nature… 

Spectacle  

Stage, atelier, jeux Loto, concours de belote, stage de dessin, atelier 
poterie 

Théâtre  

Visites et sorties à thème Si balade est accompagnée ou guidée ou 
commentée (sauf pour sortie nature, catégorie à 
part entière)… même si sortie vélo 
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Si vous souhaitez changer une adresse (offre ou gestionnaire), il vous faut cliquer sur 

"RECHERCHER UNE ADRESSE". 

Commencez à saisir votre adresse, une proposition d’adresse et de commune s’affiche alors en 

dessous, il faut alors cliquer sur la bonne. 

Adresse 2 : Mettre une majuscule à xx, Rue 
ou xx, Place ou Avenue…  

Adresse 1 suite : Indiquer ici le nom de la 
salle, le nom du stade…  

Adresse 3 : BP, lieu-dit ou commune ancienne 
dans le cadre d’une commune nouvelle 

Nom de l’offre, en indiquant l’activité dans le nom 
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Dans le cadre d’un évènement ayant plusieurs dates, et des contenus différents : 

Ex festival de la guitare ou jeux d’orgues 

Faire une fiche globale présentant le festival avec en date du xx au yy, dans le descriptif mentionner les 

différents concerts. 

Puis faire une fiche par concert pour le détail par date ou par cours… 

 

Ajouter une date de début et une date de fin (même si la même). 

- 1 ligne par date, penser à indiquer l’heure de début et l’heure de fin (si connue) pour que cela 

remonte sur les sites.  

- Horaire de début si connu, horaire de fin facultatif 
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Pour ajouter des dates cliquer sur + 

 

 

 

 

Cliquer sur la date vous concernant, une fenêtre s’ouvre 

Si vous souhaitez avez plusieurs dates ou si votre évènement est récurrent, par exemple tous les 

mardis du mois de juin, vous pouvez utiliser le mode tableau. 

Cliquer 

Cliquer 
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Cliquer sur date de début, choisissez la date de votre évènement et l’heure de début. Faite la même 

chose avec Date de fin et indiquer votre horaire de fin. 

 

 

Cliquer 

Cliquer 

Cliquer 

Cliquer 

Cliquer 

Cliquer dessus si votre évènement se déroule sur toute la journée 
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Votre évènement est récurrent, c’est-à-dire qu’il se déroule régulièrement, cliquer sur récurrence. 

 

 

 

 

 

 

Votre évènement se déroule tous les 2 ou 3 

jours régulièrement, choisissez QUOTIDEN, 

puis le nombre de jours de répétition.  

Choisir la durée de la récurrence : quand cela 

s’arrête t’il : jamais / le xxx indiquer une date 

/ après xxx occurrence 

Valider 

Cliquer 

Cliquer 
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Votre évènement se déroule plusieurs fois 

par semaine, choisissez HEBDOMADAIRE, 

puis les JOURS.  

Choisir la durée de la récurrence : quand cela 

s’arrête t’il : jamais / le xxx indiquer une date 

/ après xxx occurrence 

Valider 

Cliquer 

Si vous vous être trompés, vous avez la possibilité de supprimer une date ou toute la série 

en cliquant sur la zone bleue en mode calendrier. 
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Si vous repassez en mode calendrier, cela donnera… 

 

 

 

  

Votre évènement se déroule une ou deux fois 

par mois, choisissez MENSUEL.  

Choisir la durée de la récurrence : quand cela 

s’arrête t’il : jamais / le xxx indiquer une date / 

après xxx occurrence 

Valider 

Votre évènement se déroule à la même date 

chaque année, choisissez ANNUEL.  

Choisir la durée de la récurrence : quand cela 

s’arrête t’il : jamais / le xxx indiquer une date / 

après xxx occurrence 

Valider 
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C’est ce qui remonte dans les sites 
internet pour les contacts. 
Renseigner au mieux. 

Pour que cela remonte il faut 
mentionner « professionnelles » 

Ne remonte pas sur les sites, pas besoin de le 
mentionner, sauf le contact de mise à jour VIT 

Sélectionner "Mise à jour e-sprit" et ajouter 
une adresse e-mail valide. 
Vous pouvez également avoir "ABONNEMENT 
PRO" cela concerne votre abonnement à la 
newsletter 

Pour ajouter un "MOYEN DE 

COMMUNICATION" ou un contact dans 

"QUI CONTACTER ?" 

Cliquer sur le + 

Descriptif synthétique et commerciale  
Décrivez votre animation au plus juste, ce que l’on pourra voir, 

faire, pour qui… 
 

NE PAS METTRE DE TARIFS NI DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES 

Cela complète les dates  
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Bienvenue à la ferme 

Vogue et Vague 

Vignobles et découvertes  

Nom et prénom du gestionnaire (ne pas 
mettre M Mme devant). 

OBLIGATOIRE DE LE RENSEIGNER 
Respecter ensuite : Adresse 2 pour la rue et 
Adresse 3 pour les lieux-dits, comme ci-
dessus. 

Marques et Labels, merci de nous envoyer 
le justificatif 

Mentionner :  
Tel fixe 
Tel portable 
Mail 
Web… 
PAS de Réseaux sociaux ici 

Dupliquer 

Supprimer 
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Permet de compléter la catégorie, choisi au début, afin d’affiner. Choisir ce qui se rapproche au mieux 

de votre évènement. 

 
Arts de la rue 

Athlétisme 

Beaux-Arts 

Bien-être 

Cinéma 

Cirque 

Commerce - Entreprise 

Course à pied 

Cheval, hippisme 

Danse 

Décoration, Design 

Escalade 

Ethique - Solidarité 

Feux d'artifice - Pyrotechnie 

Gastronomie 

Histoire 

Humour 

Illuminations - Son et lumière 

Littérature 

Marionnettes 

Musique 

Nature - Environnement 

Nautisme 

Opéra 

Pédestre 

Photographie 

Savoir-faire locaux 

Sciences 

Sites patrimoniaux 

Sport d'équipe 

Sports mécaniques 

Technologie, Numérique 

Théâtre 

Vélo - VTT 

Vie locale 

 

 
Permet de faciliter nos extractions lors des différentes vacances ou manifestation nationale à thème. 
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Vous ne pouvez modifier les accès. Nous ne renseignons que la distance au bord de mer (plages de 

baignade), au Marais poitevin (point de référence Maillezais pour la Venise Verte) et le Puy du Fou. 

 

  

Vous pouvez entrer une adresse, si le 

curseur est mal positionné 

Vous pouvez zoomer ou dézoomer 

Vous pouvez afficher 

le mode satellite 

pour être sûr de vous 

Vous pouvez modifier manuellement le curseur. 

Assurez-vous que le curseur soit positionné sur « Oui » 
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Allemand 

Anglais 

Chinois 

Espagnol 

Français 

Italien 

Langue des signes 

Néerlandais 

Russe

  

Cochez ce qui correspond à votre évènement si vous êtes concernés par 

des visites individuelles et / ou de groupes. 

Renseignez ici les langues que vous 
pratiquez lors de la visite, cela nous 
sera utile lorsque nous réaliserons nos 
sites en langues étrangères.  
 
Idem Audio guide 

Durée de la visite, pour les sites internet dits de séjour, permet de 
proposer votre structure, en complément des horaires d’ouverture. 
Ex, une visite de 2h ne sera pas proposée au visiteur s’il est 16h et que 
votre site ferme à 17h. 
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Pour ajouter une photo, une vidéo, un fichier 

 

 

Prendre une photo sur votre 

ordinateur, format paysage de 

préférence en 1024 x 768 (72 dpi) 

en les nommant de la façon 

suivante « NomOffre-Commune-

N°photo » et en précisant les 

crédits photos. 

Ou glisser une photo dans 
« déposez votre fichier ici » 

Ajouter un Copyright, si vous êtes l’auteur, indiquer votre nom. 

Pour faire le symbole © Faire un copier-coller du modèle ou sur votre clavier Alt+0169  
 

Nom du fichier et langue 

Cliquer sur + 

Ajouter une URL vidéo présentant votre structure, hébergée sur une plateforme de type Youtube 

Glisser votre document au format pdf ou cliquer 

Pour un fichier hébergé sur une plateforme de type calaméo 
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Pour ajouter un tarif Cliquer sur + 

Sélectionner les modes de 

paiement que vous acceptez 

Et les modalités de paiement 

Mode de paiement proposé 

Modalités de paiement – un seul choix 

possible 
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Indiquez le tarif minimum et le tarif maximum si besoin. 

Au 31 décembre, les tarifs de l’année sont supprimés et remplacés 

par ceux de l’année suivante, pensez à mettre à jour les tarifs de 

l’année et de celle d’après.  

Vous pouvez indiquer ici à qui 

s’applique le tarif que vous venez de 

mentionner. 

Une ligne de tarif par intitulé 

Si gratuit le mentionner 
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Renseignez ici votre présence sur les réseaux sociaux. 

 

Vous arrivez à la fin, pensez à cliquer sur enregistrer et quitter en haut à gauche 

 

 

Ou 

  

Enregistrer et quitter 

En haut à gauche 

1 plate-forme communautaire par ligne. 

Pour en ajouter cliquer sur + 
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Pour aller plus loin… 

Vous souhaitez modifier une nouvelle fiche, cliquer sur "GÉRER"… 

 

"OFFRES TOURISTIQUES" 

Vous permet de voir les autres offres présentes dans la base de données :  

 

 

Il vous suffit de choisir le type d’offre, puis d’affiner. 

"MES CONTACTS" 
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"MON COMPTE" 

 

Vous avez la possibilité de personnaliser votre mot de passe. 

Même si vous le changez nous serons en mesure de vous le redonner. 

" ?" 

 

Rubrique d’aide 
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" WIDGET" 

 

Vous avez la possibilité de créer un widget pour mettre sur votre site internet. 
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