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Pour être présents sur les guides, brochures touristiques de votre office de tourisme, 
 de votre département, de votre région, vos informations doivent être vérifiées et
actualisées annuellement.
Le système de mise à jour VIT qui vous est proposé vous permettra de mettre à jour
vos informations directement sur notre base de données d’informations touristiques.

Attention : l’enregistrement de vos modifications équivaut à certifier exactes les
informations communiquées et donne l’autorisation à tous les partenaires
institutionnels du tourisme de diffuser ces données au public sur leurs différents
supports de diffusion*. 

Pour information vous détenez les droits de diffusion sans restriction des visuels que
vous transmettez (droit d’auteur du visuel et le cas échéant, de l’œuvre présente sur le
visuel, droit des biens et droits d’image) le cas échéant vous autorisez leur diffusion
dans les conditions mentionnées ci-dessus.
 *liste sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES

- Les changements que vous effectuerez seront visibles dès que l'Office de Tourisme
Intercommunal du Vallespir aura validé le contenu.
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).

PRÉAMBULE

- Les informations auxquelles vous accéderez et sur lesquelles vous aurez la possibilité
d’effectuer des actualisations, modifications ou suppressions seront disponibles en
fonction des droits qui ont été attribués par votre Office de Tourisme ou votre ADT.

- Certaines données ne seront donc pas modifiables en ligne mais uniquement par mail
ou téléphone auprès de votre contact VIT.
Vous aurez accès à certaines données que vous pourrez modifier, vous pourrez visualiser
d’autres informations auxquelles vous n’aurez pas accès comme le classement, certains
labels, les descriptifs ou les photos. 

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

Votre contact VIT reste à votre entière disposition pour tout complément d'information.
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VOTRE CONTACT VIT



Pour vous connecter à votre espace professionnel :
https://po.espacepro.tourinsoft.com/

Dans le nom de l’utilisateur saisissez votre mail (login que vous avez reçu
par mail)

Dans le mot de passe, saisissez le mot de passe qui vous a également été
communiqué par mail.

Cliquer sur valider pour ouvrir la page 
d’accueil de votre espace professionnel.

VOTRE CONNEXION
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MOT DE PASSE

Modifier votre mot de passe : cliquer sur
"?" puis « Mon compte » 

vous avez la possibilité d’insérer un
nouveau mot de passe à votre compte
d’utilisation.
Vous souhaitez personnaliser votre mot
de passe, c’est simple, facile et rapide en
exécution. 

A vous de jouer, en complétant votre
nouveau mot de passe puis valider
afin que celui-ci soit bien pris en
considération.

Vous souhaitez quitter votre
interface, il est important de cliquer
sur « se déconnecter » situé en haut à
droite.
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Pour accéder à une offre il faut se rendre
dans le module « Mes offres »

Exemple de présentation de l’affichage, après saisie de votre login et mot de passe :

* Si vous avez plusieurs établissements vous pourrez les modifier à partir de ce
module.

 puis cliquer sur votre offre 

Sur la page suivante " CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION" vous devez
accepter les conditions générale d'utilisation à chaque conexion.

CONSULTER / MODIFIER 
VOTRE OFFRE TOURISTIQUE 



Votre page s'ouvre, vous pouvez modifier ou compléter les
données en cliquant sur les différents onglets

Nous vous conseillons d'enregistrer vos informations au fur et à mesure 
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CONSULTER / MODIFIER 
VOTRE OFFRE TOURISTIQUE 



CONSULTER / MODIFIER 
VOTRE OFFRE TOURISTIQUE 

Dans le cas d'un tableau comme ci-dessous :

Vous pouvez :

Modifier directement les informations en vous positionnant sur la cellule
Ajouter une ligne 
Supprimer une ligne en cliquant sur la "poubelle"

      DÉROULER                    MODIFIER                       AJOUTER                           SUPPRIMER

8

Vous pouvez modifier certaines données, d'autres sont en visualisation. Pour le
changement de ces champs, vous devez contacter l'Office de Tourisme
Intercommunal du Vallespir. 



Mettre à jour vos périodes d'ouverture et fermeture (onglet "accueil)

*Les restaurateurs et prestataires d'activités, ont à disposition des lignes
supplémentaires pour saisir les jours et horaires d'ouverture.
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Mettre à jour vos tarifs (onglet "Tarifs)

Cocher les modes de paiements que vous acceptés
Vous pouvez également modifier vos tarifs directement sur la cellule ou en
ajouter en cliquant sur le "+ AJOUTER UNE LIGNE"
Vous aurez à disposition une liste d’intitulés tarifs.

CONSULTER / MODIFIER 
VOTRE OFFRE TOURISTIQUE 






