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Internet de séjour:
Le concept 



Les trois moments du web touristique
1. L’Internet de préparation de séjour

2. L’Internet de séjour ™

3. L’Internet de retour



L’internet de séjour c’est…

un site web, optimisé mobile, pour ceux qui sont déjà sur place !

une réponse spécifique aux besoins réels et « live » des touristes

un complément naturel au site de préparation de séjour

les avantages d’une webapp par rapport aux applis mobiles ! 

une démarche innovante et économiquement dynamique 



il est 16:43
à Namur

bonjour Marie 

il fait Beau, 24°c
vous êtes avec des enfants

vous voulez goûter > manger une glace

à 15mn à pied

MISE EN 
SITUATION



FICHE PRODUIT 
DÉTAILLÉE

CAFE DE LA PLACE

PHOTOS
EDITO

HORAIRES
ITINÉRAIRES

+

SECRETS

MOTEUR DE 
RECHERCHE 

CONNECTÉ AU 
SIT (Système 
d’information 

touristique type 
PIVOT)

Manger

MOTEUR ENVIES FICHE

OFFRE SIT 1
YoupiGlaces

OFFRE SIT 2
FrioCornetto

OFFRE SIT 3
Café de la place

OFFRE SIT 4
Chez Mimi

LISTING

Aller au bord de 
l’eau

Se balader

Visiter

Occuper les enfants

Boire un verre

Déguster des bières

Faire du shopping

Petit-déj

Sur le pouce

Gastronomique

En terrasse

Végétarien

Glaces

Vue sur Meuse

Fruits de mer

TAGS



DURÉE DE L’EXPÉRIENCE

CERTIFIÉ OUVERT
PREMIER/DERNIER SERVICE

SENSIBILITÉ MÉTÉO
PROFILAGE CLIENT

AVIS CLIENTS
SECRETS LOCAUX



Plus-value de notre offre



Plus que de la technologie
une réponse directe aux attentes des clients

une destination véritable moteur économique 

un renforcement du tissu économique local

une rupture avec les pratiques dépassées

une implication des habitants 

une dynamique positive et collaborative 
LES SECRETS LOCAUX !



Un secret est un bon plan, une recommandation 
faite par un Chuchoteur (expert du territoire ou d’une 
offre touristique) 
Il expose en quelques mots pourquoi ou comment 
consommer une expérience, encourageant ainsi le 
passage à l’action.

Visible dans la fiche détaillée, en page d’accueil, dans 
le cycle relationnel et sur les réseaux sociaux

UN SECRET
LOCAL, 
C’est...



La collecte de secrets SUR LE TERRAIN

1 collecte 
avec 

notre équipe

★ date à définir

Transfert de 
compétence

Guide méthodo



La Web app’ en images



les avantages d’une application sans les inconvénients !

identification possible via Facebook ou e-mail 

optimisation maximale pour le mobile

Interface sobre, ergonomique et intuitive











PRODUIT CLIENTS OFFRE
IDS Région, Département Régions, Départements Sur mesure, animation régionale

IDS Destination locale Métropoles, villes, grandes destinations Briques fonctionnelles et accompagnement global

Secret de Locaux Petits territoires Animation territoriale + IDS de base + options

Marque blanche privée Acteurs privés Personnalisation de l’IDS d’une destination

Chuchoteurs.com À terme, grand public et/ou partenaires 
éditoriaux, grands comptes privés

Démonstrateur prospects, agrégation nationale des 
secrets capitalisés sur toutes les offres, API

FORMULE 1
Destination globale

Secrets de locaux

Chuchoteurs.com

Régions, Provinces

Petits O.T., Syndicats 
d’Initiative, ADL,…

À terme, grand public et/ou 
grands comptes privés

FORMULE 2
Destination locale

Marque blanche privée

O.T. de grandes villes, Maisons 
du Tourisme, intercommunales,…

Acteurs privés, fédérations 
professionnelles,…

Sur-mesure, accompagnement régional

Animation territoriale + Interface Webapp
« de base » + options possibles

Briques fonctionnelles et 
accompagnement local

Personnalisation de l’Interface 
d’une destination

Démonstrateurs prospects, agrégation 
globale des secrets capitalisés sur toutes 
les offres, APIAdaptations spécifiques possibles sur demande



1. Signer le bon de commande
2. Lancer les invitations (mais on peut les rédiger, maquetter, personnaliser) 
3. Trouver des lieux originaux et fournir l’apéro local
4. Qualifier les horaires d’ouverture des prestas
5. Recetter la webapp avant sa mise en ligne
6. Inviter les journalistes locaux (mais on peut rédiger le communiqué de presse et 

l’invitation)

On fait tout...sauf : Bref, on fait tout sauf…
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