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Fonctionnalités de Diffusio 
pour les systèmes e-tourisme 

I.  
Fonctionnalités Diffusio 
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En moins de 2 mois*, augmentez votre performance concrète :  

 

 doublez les visiteurs sur vos pages bases de données e-tourisme  

 devenez plus simple et rapide à utiliser 

 améliorez votre présentation : rapidité, multimédia, traductions...  

 offrez de nouvelles fonctionnalités : moteurs, réservation en ligne...  

 

(* se base sur des performances réelles obtenues en 2010/2014) 
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Principe de fonctionnement de Diffusio 
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I.1. Les fonctionnalités 

Liste des fonctionnalités 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les fonctionnalités proposées. 

Légende du tableau qui suit 

 Les fonctionnalités présentes  

En jaune surligné, atouts concurrentiels majeurs par rapport aux principales offres concurrentes 
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Affichez vos informations touristiques de manière performante 
Les pages listes 
 

 

Accès aux dernières informations touristiques existantes 

Accès aux objets d'informations touristiques du SIT (agrégation multiSIT possible)  
Accès aux objets d'informations Brochures (via compte utilisateur ou via le SIT)  
Accès et agrégation des informations chaudes de disponibilités et réservations  

Accès et agrégation des informations issues de systèmes d'avis   
 

Pages listes : recherches croisées, rapides et performantes 

Recherche par critère sur moteur à facette entièrement personnalisables  

Recherche géographique en temps réel basé sur mouvement de carte.  

Recherche géographique en temps réel pour toute suggestion de lieux.  

Recherche par mots clés  

Recherche par disponibilités  

Recherche par calendrier  

Synchronisation en temps réel des moteurs à facettes, des listes, du calendrier et de la 

cartographie … 
 

Les recherches utilisateurs synchrones se font sans rechargement de page (ajax)  

Tris personnalisés des listes entièrement personnalisables et différents types d’objets  

Liste de résultats en chargement progressif et infinite scroll : plus rapide pour l'utilisateur, 

beaucoup moins lourd pour votre SIT qui ne fournit que les images affichées à l'écran. 
 

Technologie e-tourisme la plus rapide connue en France (benchmark 2015) : une page avec 

200 objets avec la liste, la cartographie, et l'ensemble des critères de recherches actualisés, 

est affichée en moins de 2 secondes. 

 

 

Partage et réseaux sociaux 

Mise en favoris de recherches personnalisées (simple enregistrement des URL un site web)  

Chaque recherche spécifique faite par l’utilisateur est partageable sur FaceBook, Twitter, 

Google +, par email, etc… Les possibilités de créer des listes, des sélections deviennent 

infinies. 

 

 

Sélection rapide dans des paniers d’informations 

Ajout manuel au panier d’information d’objets du SIT  
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Affichez vos informations touristiques de manière performante 
Les pages détails 
 

 

L'optimisation du référencement 

Fiches détail entièrement optimisés pour le référencement.  
Url unique par fiche utilisée pour le référencement.  
Respect des balises sémantiques orientées tourisme pour vos contenus SIT  

 

Ergonomie et personnalisation 

Présentation adaptée pour chaque site : ergonomies, design …  

Navigation paginée de fiche à fiche suivant la recherche faite juste avant.  

 

Cross marketing : valoriser des offres liées, connexes ou à proximités 

Remonté d’offres sélectionnées comme liées dans votre SIT (conseil du prestataire ou 

produit lié : ex restaurant d'un hôtel) 
 

Outil de recherche à proximité de l’offre affichée à l'intérieur de la page détail  

Présentation adaptée pour chaque site : ergonomies, design …  

 

Données tierces : dispo, résa, avis, réseaux sociaux 

Affichage possible des avis de sites tiers : TripAdvisor…  

Affichage possible de modules de résa dispo : boutons, calendriers …  

Affichage possible de modules réseaux sociaux : FaceBook, Twitter…  

 

Sélection rapide dans des paniers d’informations 

Ajout manuel au panier d’information d’objets du SIT  
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Votre donnée n'est pas forcément au bon format pour des diffuseurs puissants (voyages SNCF, 

cirkwi, éditeurs de solutions GPS, …). Pourtant, ces diffuseurs pourraient augmenter grandement 

votre lisibilité. Diffusio sait aussi transformer dans d'autres formats beaucoup plus facilement 

utilisables par des diffuseurs tiers, et ainsi diminuer les coûts. 

 

 

 

 

  

Diffusez vos informations touristiques de manière performante 
L'export DATA homogénéisé 
 

 

Formats d'export 

Json standardisé pour les applications javascript haute performance réalisées par des 

prestataires tiers. 
 

XML Tourinfrance pour les applications institutionnelles  
XML au format souhaité  

Tout format demandé par un partenaire diffuseur (web agency,   
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Fonctions transversales 
 

 

La carte interactive 

Carte full responsive.  
Moteur à facettes entièrement personnalisable.  
Regroupement automatique des pictogrammes suivant le niveau de zoom.  

Temps de réponses exceptionnellement courts  

 

Le moteur de recherche "plain text" 

Indexation de la base de données touristique et des pages web  

Calcul de pertinence pertinent ! : utilise les algorithmes Google. C'est la page a plus 

pertinente pour l'utilisateur qui est affichée : que ce soit une page du SIT ou une page 

statique de votre site. 

 

Résultats classés par pertinence en moins d'un 100millième de seconde  

Gestion des fautes de frappe, des synonymes : toute la puissance de Google pour votre site  

 

Agrégateurs et métamoteurs de disponibilités 

Possibilité de filtrer les résultats des SIT en interrogeant et en agrégeant vos systèmes de 

disponibilités 
 

Systèmes testés et compatibles : Ctouvert, Reservit, B2F, (gites de France), Idea, Ingéni, City 

break, Clévacances, Lei… 
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Des atouts ergonomiques 
 

 

S'adapter à différents écrans 

Interface compatible tablettes tactiles en standard  
Ergonomie entièrement adaptable pour des sites desktop, tablettes, mobiles ou sur bornes.  
 

Personnalisation totale : graphique et ergonomique 

Ergonomie entièrement personnalisable avec des principes ergonomiques allant de Airbnb 

à hôtel Google Finder.  
 

 

L'ergonomie simple et haut de gamme 

Compatibilité : IE>8, Firefox, Chrome. Rapidité inégalée sous Chrome.  

Gestion parfaite des touches « suivante » et « précédent » du navigateur 

sans « influence » sur la navigation. 
 

 

La rapidité, ce n'est pas du luxe ! 

Mise en cache dans le navigateur des données froides chaque jour  

(Charger une liste de 500 objets ne prends alors que 2 secondes par exemple) 
 

Rapidité des requêtes SIT (exemple afficher 1652 gites en liste, carte + moteur à facettes < 4 

secondes sous chrome, inférieur à 2 secondes après mise en cache) 
 

 

Demandez des démos de différentes ergonomies ! 
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Webmarketing : résultats et statistiques 
 

 

Statistiques 

Taggage spécifique de chaque fiche du SIT pour connaitre le trafic généré par les fiches de 

votre base de données SIT 
 

Tracking des liens sortants des sites des prestataires pour valoriser votre puissance de 

prescription 
 

En plus de Google Analytics en standard, possibilité d’intégrer votre propre système de 

statistique : analytics etc…  

 

Des pages listes et détails entièrement optimisées pour le référencement 

Pages listes et détails entièrement pensées et optimisées pour des moteurs tels que Google  

Des résultats mesurables éloquents : entre x2 et x7 grâce à une base de données SIT 

nouvellement indexée. 
 

 

 
 

"La progression du trafic du site due uniquement au référencement naturel entre 2013 et 2014 est de 

124%, ce qui est extrêmement rare (la moyenne tournant autour de 20 %)"Tourisme Calvados 
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2 références pour illustrer toutes les fonctionnalités 

 

 
 www.luxembourg-belge.be 

 

 
 www.tourisme-aveyron.com 

http://www.luxembourg-belge.be/
http://www.tourisme-aveyron.com/

