
Equipe et Bureaux 
d’Information Touristique sont 

prêts à accueillir le flot de 
touristes!

Avril



Maryse prend les mesures des vitres 
des BIT et demande les devis aux 
nettoyeurs de vitres locaux.

Amélie et Anne-Laure Rochepault 
insèrent du contenu dans MyDigiPlay et 
MyDigiBox pour alimenter la borne 
numérique et les écrans TV des différents 
bureaux.

Séverine présente l’écolabellisation et ses 
enjeux lors de la réunion organisée pour les 
hébergeurs labellisés Gîtes de France. 

Carol présente le mode de calcul ainsi que toutes 
les informations sur la taxe de séjour au forfait 
aux hébergeurs concernés sur la Vallée.

8025 personnes 
ont passé les portes des 

offices de tourisme en 
Avril.

Séverine assiste à la Journée Tourisme et Handicap 
organisée par le département à Périgueux.

Myriam actualise et relooke les dossiers de presse 
versions anglaise et espagnole.

Françoise Delibie nettoie et aménage le bureau de 
Rouffignac en vue de sa réouverture.

Des techniciens informatiques passent sur les 
différents BIT pour les problèmes techniques liés 
aux téléviseurs, connexion internet, ordinateurs, etc.

Un coin numérique est aménagé sur le BIT des 
Eyzies.



O n  R a n g e  L e s  R é s e r v e s  P o u r 
O t p i m i s e r  L ’ e s p a c e  D a n s 

N o s  P o i n t s  D ’ a c c u e i l

Et on contacte la Main Forte pour recycler les 
brochures des années précédentes.

Amélie alimente le  site internet professionnel 
grâce aux articles fournis par les membres de 
l’équipe.

Myriam organise le week-end Portes Ouvertes 
pour nos partenaires. 

Anne-Laure Rochepault enrichit le site internet 
www.lascaux-dordogne.com

Séverine continue les diagnostics des sites 
touristiques pour l’obtention de la marque NF 
Environnement.

Carol continue d’intégrer les hébergeurs du 
territoire sur le logiciel taxe de séjour.

Myriam filtre les articles du blog actuel pour 
ensuite les basculer vers le Magazine Numérique 
(Véz’R Mag).

Les conseillères en séjour reçoivent tous les 
hébergeurs souhaitant déclarer leur mise en 
location à l’office de tourisme et transmettent à 
Françoise Delibie et Carol. Natacha, Françoise Delibie et Caroline 

rencontrent un géographe et un graphiste pour 
penser la nouvelle carte grandeur nature.

Maryse comme chaque mois enregistre les 
informations pour la paie de chaque employé.

Natacha et Françoise Delibie insèrent les 
manifestations  qui s’annoncent dans notre base 
de données. 

Le BIT du Bugue vend les tickets pour les 
spectacles du soir du festival Brikabrak.

Amélie livre les hôtels et villages va-
cances partenaires en Guide 

touristique et Carte touristique.

Anne-Laure Rochepault aidée de 
Caroline Fillaire livrent les campings.
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http://www.lascaux-dordogne.com
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Une partie des auteurs du futur Véz’R Mag ont suivi une mini-formation dispensée par les deux Julien  sur 
l’insertion d’images et l’importance du référencement de celles-ci sur ce type de support.

Le Véz’R Mag
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 L’ensemble de 
l’équipe rencontre 

J. Riou pour la 
présentation du 
futur Magazine 

Numérique.

L’office de tourisme pour 
rester en phase avec les 
avancées numériques 
transforme le blog en 
Magazine Numérique.
L e V é z ’ R M a g s e 
présentera sous un format 
p l u s a c t u e l a v e c d e s 
articles de fond sur les 
richesses de la Vallée 
Vézère.
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