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LEI

NOTICE

Préambule
Ce nouveau module vous permet d’avoir la main sur vos fiches séjours dans le LEI (le système
d’information touristique du Comité régional du tourisme).
Pour ceux qui connaissent le LEI, les interfaces sont simples, tout est basé autour de l’outil Majsit que
vous utilisez déjà pour votre disponibilité.

Comment y accéder ?
L’adresse de la mise à jour : http://leioracle.franche-comte.org
Vos login et mot de passe vous seront transmis par votre office de tourisme
L’accès aux fiches :

A partir de là, vous accédez à l’écran qui recense votre ou vos différentes fiches :
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Si vous n’avez qu’une fiche, vous ne verrez qu’une seule ligne.

Ecran de mise à jour :
La saisie d’une fiche se décompose en plusieurs zones :

x

Etape 1 informations de base : les coordonnées de votre établissement, site, … ; votre
géopositionnement (outil carte) ainsi qu’au descriptif commercial de la fiche (disponible en
plusieurs langues si vous disposez de traductions)

x

Etape 2 vos coordonnées : correspond à vos coordonnées

x

Etape 3 vos horaires permet de renseigner les dates uniquement pour les produits
événementiels type marchés de Noël, Désalpe, …. Elles correspondent aux dates réelles de
l’événement.

x

Etape 4 Critères complémentaires permet de décrire les détails du séjour

x

Etape 5 Photos comme son nom l’indique permet d’illustrer le séjour, jusqu’à 10 photos
possibles, taille préconisée 1024x768 et veillez à ne pas mettre de photos trop lourdes, elles
ralentissent considérablement l’affichage sur internet. Un poids « normal » est compris entre
80 ko et 300 ko selon la photo et sa taille ; une photo supérieure à 1MO est beaucoup trop
lourde pour internet.

x

Etape 6 Documentation sert à joindre un fichier (pdf par exemple) à la fiche : une
documentation, une plaquette, un dossier de presse…

Informations de base :

Infos clés dans une fiche :
x
x
x

x

Titre : respecter la saisie en majuscules
Code Postal /Commune : champ obligatoire. Prendre un
point de départ dans le cas d’un circuit.
Descriptif : il doit être d’une taille raisonnable et proposer une
présentation attractive. Les informations datées ou tarifaires
sont à traiter dans les critères
Langues : à noter la présence des drapeaux lorsque les champs
sont disponibles en plusieurs langues.

Critères :
La saisie de l’ensemble des critères est préconisée.
Les quelques critères nécessitant une traduction sont accessibles depuis les drapeaux des langues.

Du côté de votre offices de tourisme, la validation :
Votre office sera informé de vos mises à jour en se connectant dans leur outil. Un écran de
validation, qui se décompose comme ci-dessous, leur permettra de valider tout ou partie de vos
mises à jour :
En colonne de gauche les informations présentes avant la mise à jour, et colonne de droite vos
saisies ou évolutions.
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Contacts :
Oﬃce de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud :
Stéphanie AUBEL : 03 84 40 06 41 / reservaƟon@luxeuil-vosges-sud.fr
Vanessa LE LAY : 03 84 40 06 41 / communicaƟon@luxeuil-vosges-sud.fr

