
2Plan Régional de de développement des compétences  2020 - FROT PACA

Gérer ses projets print et ses projets 
numériques à partir d’APIDAE

Pourquoi suivre cette formation ?
Apidae (ex-Sitra), c’est à la fois un réseau d’utilisateurs, une plateforme de travail 
collaborative et une gamme de services pour accompagner chacun dans la réussite de ses 
projets numériques.
La plateforme Apidae Tourisme est une base d’informations en ligne. Elle permet de créer et 
de diffuser de l’information touristique.
Fiables, actualisées et partagées, les données à disposition sont des contenus éditoriaux 
et multimédia à forte valeur ajoutée. Elles permettent à tous de valoriser l’offre des 
destinations dans des projets de toutes natures.

Objectifs :
 ► Utiliser Apidae pour ses projets print
 ► Utiliser Apidae pour ses projets numériques
 ► Faire des recherches adaptées et nécessaires aux projets
 ► Utiliser les fonctionnalités d’export et les personnaliser

Contenu :

Piqûre de rappel :
 y Les fonctionnalités et les objets touristiques de la base
 y Utiliser les formulaires de recherches intuitive et avancée

Exporter ses données qualifiées pour ses projets
 y Construire sa recherche utile au projet à partir des différents champs des formulaires

Gérer ses projets print : exporter ses recherches
 y Exporter ses recherches de manière standard (Excel Standard) : rappel des principes
 y Exporter ses recherches de manière personnalisée (Excel avancé)

 ß Utiliser les modèles existants développés par le réseau
 ß Créer son modèle
 ß Utiliser les colonnes bonus

 y Exporter les multimédias
 y A partir des exports, illustration des possibilités d’exploitation pour concevoir ses documents 
sur word, Indesign, publisher, pour les confier aux agences de communication… 

Attention : la formation ne porte pas sur la formation aux outils et logiciels de PAO

Administrer ses projets numériques
 y Créer un projet numérique à partir d’Apidae : les fonctionnalités de la base
 y Sélectionner l’information pour alimenter son projet

 ß Les sélections
 ß Les filtres
 ß Le marquage des objets

 y Gérer les collaborations sur ses projets
 ß La collaboration avec les prestataires techniques
 ß Partager ses sélections
 ß Les widgets : créer et personnaliser ses widgets

 y Supprimer un projet
 y Liens et ressources utiles : cahiers des charges types, aide développeur pour webmaster et 
prestataires techniques

Exemples choisis de sites conçus et alimentés à partir d’Apidae

Démonstration à partir d’un cas « fil rouge » pour cette journée
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Méthodologie :
• Apports théoriques
• Etudes de cas
• Mises en situation
• Appel téléphonique

Prérequis :
Aucun

Public :
Cette formation est destinée 
aux conseillers en séjours 
des Offices de Tourisme 
n’ayant jamais utilisé Apidae

Durée
1 jour

Dates et lieux :
A définir

Coût pédagogique :
A définir

Formateur :

Info + 


