
MISE A JOUR DE SA 

FICHE E-SPRIT

C’est mettre à jour les informations de sa structure sur le site 

vendeevallee.fr (grâce à une passerelle entre les 2 sites). 

Votre fiche E-sprit alimente les sites internet : 

• www.vendeevallee.fr

• www.vendeetourisme.com pour les labellisés, classés et 

adhérents à l’open system

• www.enpaysdelaloire.com



• Connectez-vous à http://e-sprit.tourinsoft.com/Account/Login

• Entrez votre nom d’utilisateur = login et votre mot de passe (à récupérer 

dans le mail de l’Office de Tourisme)



GERER : accéder à la liste de vos offres

OFFRES TOURISTIQUES AUX ALENTOURS : accès à la base de données E-sprit pour des 
informations touristiques

MES CONTACTS : différents mails Vendée Tourisme - Vendée Bocage - votre OT

MON COMPTE : vos coordonnées

BOUTON AIDE : documentation sur l’extranet E-sprit pour vous aider à mettre à jour votre 
fiche.

: MODIFIER les données avec la liste des offres de la structure



LISTE DES 
HEBERGEMENTS : 
1 fiche /ch /meublé

Cliquer sur la fiche pour la modifier



• Cocher la case et valider pour continuer ou commencer la mise à jour



Certaines informations sont 
bloquées, vous ne pouvez 
pas les modifier : catégorie

NOM : enregistré par 
l’Office de Tourisme.
NE PAS MODIFIER 



Il est important de 
vérifier les coordonnées 
: tél, tél portable, mail
MODIFIER en cliquant 
sur ce bouton      , 
pensez à VALIDER.



Les labels sont des informations 

que vous ne devez pas modifier.

La description synthétique a été 

rédigé par le Pôle et les Offices de 

Tourisme, pour avoir une 
harmonisation des descriptifs sur le site 
internet www.vendeevallee.fr

La description commerciale
apparaît sur votre FICHE DETAILLEE du 
site internet, vous pouvez la 

CORRIGER. 



Vous modifiez au fur et à 
mesure du déroulé les 
informations / services à 
ajouter / modifier.

Pensez surtout à indiquer 
vos TARIFS 2018 en 
cliquant sur 
pour modifier et valider. 
Au 2/01/2018, les tarifs 2018 
apparaissent et suppriment 
les 2017. 
Les tarifs servent à mettre à 
jour le guide hébergement 
papier Vendée Vallée.



Si vous souhaitez modifier 
des photos :
Mise à jour des photos : 
• Photo en jpg

• Format paysage
• Taille 1024 x 768
• Renommer : nom de la 

structure-nom de la 

commune-85-1 (pour la 
1ère photo) etc…

• Enregistrer les sur un fichier 
spécifique sur votre 

ordinateur.
• Cliquer sur ajouter dans le 

VIT et aller chercher les 

photos, ne pas oublier le 
crédit photos © puis valider

• La photo s’ajoute en fin de 
liste, vous pouvez à l’aide 

des flèches modifier l’ordre 
d’affichage.



• Vous pouvez ajouter les liens vers vos pages des réseaux sociaux

• Choisir un réseau social
• Coller l’url de votre page facebook par exemple.



Ne pas oublier d’enregistrer vos modifications en cliquant sur enregistrement final

Vos modifications sont validées par l’Office de Tourisme 

Passerelle entre E-sprit et le site www.vendeevallee.fr (délai 

24 à 48h)



En cliquant sur GERER, vous retournez à vos offres pour MODIFIER 
(mettre à jour) la suivante.
Penser à se DECONNECTER 



La 1ère photo
Titre 
Tarif à partir de 
Commune
Distance Puy du Fou
NB de pers

Affichage sur www.vendeevallee.fr



Toutes les photos en 
diaporama

Description synthétique

Planning OPEN SYSTEM
Tarifs à partir de .. Nb de 
pers

Description commerciale

Tous les services et 
informations, réseaux 
sociaux, langues parlées …
Les tarifs 

Contact 


