
Mettre à jour les données de votre 
prestation avec l’extranet VIT  

(Vos Informations Touristiques)  
 Manuel d’utilisation 



Pour vous connecter au VIT 

- Aller sur http://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com 
- Saisir votre identifiant et votre de passe communiqués 

par mail par l’office de tourisme 
- Cliquer sur « connexion » 

http://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com/
http://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com/
http://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com/


Présentation de la page d’accueil 

Vous devez cliquer sur « modifier mes données » pour accéder à l’ensemble de vos offres 
touristiques afin de procéder aux actualisations souhaitées. 
Le  point d’interrogation vous donne accès à une aide à la saisie. 



Gérer votre/vos offres 

Toutes les offres qui vous concernent apparaissent, vous devez cliquer sur le nom de 
l’offre que vous souhaitez modifier. 



Modifier une offre 

Pour pouvoir modifier votre offre, vous devez impérativement accepter les 

conditions générales d’utilisation, cocher et valider. 



Modifier une offre 

Votre fiche est déjà pré-remplie, vous pouvez modifier et/ou ajouter de nouvelles 
données. Certains champs en gris clairs ne sont modifiables que par l’Office de 
Tourisme. Pensez à bien renseigner les informations qui vous concernent jusqu’au bas 
de la page et passez à «  l’étape suivante ». 



Modifier une offre 

Afin de vous aider, lorsque vous cliquez sur la ligne que vous souhaitez renseignée, une 
information à droite de l’écran apparait, en indiquant les consignes de saisies. 

N’oubliez pas d’utiliser ce bouton, qui permet de déplier tous 
les champs concernant votre offre 

Ce bouton vous permet en un clic d’ajouter des informations 



Modifier une offre/contacts 

Dans la partie «  identification », vous devez renseigner: 
- « Les moyens de communication »: éléments qui seront communiqués auprès du grand 

public, sur les documents de communication de l’OT et des ses partenaires 
- « Qui contacter »: ces éléments sont utilisés uniquement par les professionnels du 

tourisme pour pouvoir vous contacter 



Modifier une offre/horaires 

Dans l’onglet « accueil », vous devez saisir vos horaires pour l’année 2020. Pour cela, 
vous devez cliquez sur le bouton            Veuillez à ne pas supprimer vos horaires 
2019. Vous devez renseigner tous les jours de la semaine.  



Dans l’onglet « Tarifs », vous pouvez saisir vos tarifs 2020, dans les colonnes de droites, 
veuillez à ne pas supprimer vos tarifs 2019. Vous pouvez ajouter d’autres tarifs en utilisant le 
bouton  

 

Modifier une offre/tarifs 



Modifier une offre/multimédia 

Vous devez renseigner la date début et date de fin d’utilisation des photos en 
utilisant le bouton  
Si vous souhaitez,  nous fournir ou modifier des visuels, merci de nous les faire 
parvenir en haute définition par retour de mail à l’adresse : 
grandpressigny@loches-valdeloire.com et de remplir obligatoirement la fiche 
«autorisation de diffusion  – visuels » que vous trouverez en cliquant ici 
Pour  information, les offres n’ayant pas  de visuels ou les offres ayant des visuels sans l’autorisation de 
diffusion, sans  crédit photo et date de fin d’utilisation ne seront plus répertoriées sur les dispositifs 
départementaux et régionaux. 

https://cdt37.media.tourinsoft.eu/upload/autorisation-de-diffusion-visuels-vit-bit-gp.pdf


Enregistrer vos modifications 

Pour que vos mises à jour soient prises en compte, vous devez obligatoirement 
« enregistrer et quitter » . Si vous ne procédez pas à cet enregistrement final, les 
données renseignées seront perdues. 
Veuillez à vous déconnecter à quitter l’interface en haut à droite  

Vos mises à jour seront visibles uniquement après validation par l’Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire. 



 

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Emilie FAYOLLE au 02 47 94 96 82  

ou par mail  

grandpressigny@loches-valdeloire.com 


