
Réunion d’information 
« Décibelles Data » 16/09/2019



Que signifie « Décibelles Data » ?

« Faire du bruit »

Présentation du dispositif Décibelles Data : 
https://www.youtube.com/watch?v=A2Xl9NZzt5A

https://www.youtube.com/watch?v=A2Xl9NZzt5A


Pourquoi se réunir aujourd’hui ?

Modération des fiches par la COVATI 
depuis le 2 septembre.



Pourquoi y consacrer du temps ?

Exister sur plusieurs sites internet 
institutionnels en même temps !

Des données que vous pouvez 
modifier vous-même à tout moment !



Votre fiche apparaît sur https://www.cotedor-tourisme.com/

https://www.cotedor-tourisme.com/


Votre fiche apparaît sur https://www.bourgogne-tourisme.com/

https://www.bourgogne-tourisme.com/


Votre fiche apparaît sur https://www.covati-tourisme.fr/

https://www.covati-tourisme.fr/


Vos fiches sont présentées 
sous forme de vignettes. En 

cliquant sur celle-ci, 
l’utilisateur aura ensuite plus 

de renseignements.

https://www.covati-tourisme.fr/


Comment fait-on ?

Avant de commencer il vous faut :

Un identifiant et un mot de passe

www.monespacetourisme.com

Compléter le formulaire de contact

http://www.monespacetourisme.com/


Comment fait-on ?

On se connecte et c’est parti !

https://pros-decibelles-
data.tourinsoft.com/Account/Login?Return

Url=%2f

https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f


Des renseignements essentiels !

Étape 1 : cliquez sur modifier mes données



Des renseignements essentiels !

Étape 2 : validez les CGU 



Des renseignements essentiels !

Étape 3 : remplir chaque partie (identification, accès, information/réservation, etc.



Des renseignements essentiels !

Étape 4 : une fois que toutes les étapes ont été renseignées, cliquez sur le bouton « enregistrer et 
quitter »



D’autres moyens de communication …

En plus de l’e-mailing, de l’affichage, des réseaux sociaux (liste non exhaustive)

Diffusion sur internet sites gratuits (renseignez les sites dès que vous avez l’affiche et 
tous les renseignements nécessaires)

https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com/ pour une diffusion automatique sur le site 
internet de Côte-d’Or Tourisme, Bourgogne Tourisme. Les informations indiquées sur 
votre espace seront ensuite directement transmises à l’Office de Tourisme et au service 
communication de la Covati.

LepointCom - traitdecaractere@orange.fr (4 mois avant l’événement) 

Echo des communes - espace publiez vos événements 

Pour sortir du BP - il est nécessaire de créer son compte  

Agenda K6FM 

Blog une année en Côte-d’Or - anouk.doussot@gmail.com -
communitymanager@cotedor-tourisme.com

Flaner-Bouger 

JONDI

Supports de la ville d’Is-sur-Tille (si votre manifestation se situe à Is-sur-Tille) -
christine.nunes@is-sur-tille.fr 

https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com/
https://www.lepointcom.net/
https://www.echodescommunes.fr/publiez_evenement.php
https://www.bienpublic.com/e-services/Login?_cm_callback=/loisirs/organisateurs
https://www.k6fm.com/agenda-1
https://www.flanerbouger.fr/events/creer-votre-evenement.php
http://jondi.fr/annoncez-vous/


D’autres moyens de communication …

Diffusion presse/radio :

K6fm partenariat - franck@k6fm.com - 03 80 66 10 49 (payant)

Fr. Bl. Bourgogne - partenariat - 03 80 59 21 21

Côte-d’Or Magazine – cotedor-magazine@cotedor.fr 

Magazine Spectacles - patrick@alligand.fr 

Le Colporteur (21 et Jura) laurent.houy.chateau@gmail.com -
redaction@lescolporteurs.info

Le Cam (uniquement pour les marchés, foires)-
manifestations.lecam@gmail.com

France 3 (avec un communiqué de presse à l’appui) - redaction-
dijon@francetv.fr - 03 80 77 35 35



MERCI !


