
Mettre à jour Vos Informations Touristiques
avec l’extranet VIT / Mode d’emploi



Pour accéder à l’extranet VIT

1: Aller sur centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com

2: Saisir nom d’utilisateur (communiqué par l’office de tourisme)

3: Saisir mot de passe 
(si vous n’avez pas conservé votre mot de passe ou s’il s’agit de votre première 

connexion, cliquer sur “1ère connexion ou Mot de passe oublié”)

4: Cliquer sur « connexion »

https://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://vit.tourinsoft.com/


Une page d’accueil s'ouvre

Elle vous donne accès:

- à tous les outils du VIT (menu)
- à votre (vos) offre(s)

Par défaut, une offre s’affiche avec une photo  de votre établissement.



Gérer votre / vos offres

> Cliquer sur «Modifier mes données »

> Puis cliquer sur le nom 

de l’offre à modifier



Modifier une offre

> Vous arrivez sur votre 
fiche avec certains 
champs modifiables, 
certains champs en simple 
visualisation 

> Vos données sont déjà 
pré-remplies (sauf 
nouveau prestataire)

> Vous pouvez modifier 
et/ou en ajouter de 
nouvelles données

champs grisés = champs en 
visualisation seulement

champs modifiables



Info techniques et astuces

> Pour dupliquer une ligne existante, cliquer sur l’icône 

> Pour ajouter une ligne/information, cliquer sur le bouton



Remarques importantes

> Ne soyez pas perdu devant le nombre de champs

Certains ne vous concernent pas, ils sont probablement destinés à une 
activité touristique différente de la vôtre.

Votre fiche de prestation fait partie d’une catégorie globale qui regroupe 
plusieurs types d’activités. ( Ex: Catégorie Activités de loisirs, regroupe les 
loueurs de vélos, les offres de batellerie… qui n’ont pas les même 
informations )

> ne supprimez pas vos informations de l’année en cours fin décembre, 
elles seront supprimées automatiquement au 1er janvier.



Mettre à jour vos moyens de communication

> Rendez-vous dans la zone 

> Pour modifier vos coordonnées, remplacer les
anciennes coordonnées telecom par les nouvelles. 

> Pour créer un nouveau moyen de communication 

(ex : facebook) : 

cliquer sur le bouton :                       et renseigner le type d’accès télécom : 
Facebook puis l’adresse de votre page dans coordonnées télécom.



Mettre à jour vos jours et horaires d’ouverture 

> Rendez-vous dans la zone

> Modifier directement une période déjà remplie, ou

> Ajouter de nouveaux horaires, pour cela cliquer sur:           

> Choisir une 1ère période d’ouverture et de fermeture , 

remplir le tableau. Appuyer sur        pour renseigner des horaires à la semaine. 

> Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de périodes différentes.

> Si vous êtes perdus: Ne passez pas par le tableau et rédigez à la main dans 
le champ complément ouverture 2020, situé sous le tableau.

 



Mettre à jour vos jours et horaires d’ouverture 

> Exemple :

En juillet / août je suis 
ouvert toute la 
semaine sauf le 
dimanche après-midi.

Pour le mois de 
septembre, mes 
horaires sont 
différents, j’appuie sur 

           et je remplie à 
nouveau un tableau

Astuce pour remplir 
ses horaires plus 
rapidement !



Mettre à jour vos tarifs 

> Rendez-vous dans la zone

> Modifier un tarif déjà rempli, ou

> Ajouter de nouveaux tarifs, cliquer sur :           

> Sélectionner dans la liste déroulante 

> Renseigner votre tarif :
dans minimum Euro (ne remplir maximum Euro que si vous 

souhaitez préciser une fourchette de prix)

> Renouveler l’opération
autant de fois que nécessaire



Enregistrer vos mises à jour

> Pour que vos mises à jour soient enregistrées et prises en compte, 

il FAUT cliquer sur :                                           Si vous ne procédez pas à 
l’enregistrement final, les données renseignées ne seront pas enregistrées.

 

> Enfin quitter votre interface / Il est important de se déconnecter en cliquant 
sur le bouton en haut à droite : 

Rappel: Les mises à jours seront visibles après validation par l’Office de 
Tourisme Touraine Nature.

Pour une information toujours plus complète, n’hésitez pas à remplir un 
maximum d’informations dans les différents onglets. 


