DATAtourisme :
c’est quoi et qui utilise les
données de l’Oise ?
Présentation du dispositif
DATAtourisme c’est LA plateforme nationale de la donnée
touristique en open data (données ouvertes).
Les données en open data ce sont des données
numériques, d’origine publique ou privée, disponibles et
réutilisables par tous. Elles sont sous « Licence Ouverte »
pour permettre un usage libre et autoriser les utilisateurs à
transformer, combiner et partager ces données, même à
des fins commerciales.
Les Offices de tourisme (OT), les agences de
développement touristique (ADT) et les comités régionaux
du tourisme (CRT) en France collectent de nombreuses
informations touristiques dans leur base de données
appelées aussi SIT (Système d’Information Touristiques) : sites
de visite, hébergements, restaurants, manifestations…
DATAtourisme regroupe toutes les données de ces SIT sur
une seule plateforme en open data. Ces données sont
mises à disposition de ré-utilisateurs pour être réexploitées et
développer des services touristiques innovants.
Aujourd’hui, ce sont les informations de plus de 420 000 POI
(Points d’Intérêt Touristique) qui sont disponibles sur
DATAtourisme sur toute la France !

Quelles données sont utilisées ?
Dans l’Oise, c’est près de 5 000 offres recensées chaque
année : 2 250 offres et plus de 2 500 manifestations.
Quelles offres ? Tous les hébergements (campings,
chambres d’hôtes, hôtels…), sites de visite (château,
musée…), parcs et jardins, restaurants, lieux de séminaire,
activités de loisirs ou sportives, ferme de découverte, visite
d’entreprise ou artisanat (brasserie, clouterie, potier) et les
manifestations dans l’Oise !
Quelles informations sont envoyées sur la plateforme
DATAtourisme ? Tarifs, horaires d’ouverture, adresses,
téléphone, email, site web, réseaux sociaux, label, et parfois
même photos quand vous nous autorisez à les utiliser en
open data.

Qui ré-utilise les données de l’Oise ?
Chaque jour des ré-utilisateurs se connectent à la
plateforme DATAtourisme pour utiliser les données de l’Oise.
Ils utilisent ces données pour alimenter des cartes, des
applications mobiles, des sites internet…
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Voici la liste des ré-utilisateurs identifiés :

https://www.france.fr/fr/campagne/jeredecouvrelafran
ce-cartographie
https://www.alltrails.com/
https://www.tested4you.com/
https://fr-fr.facebook.com/zenviron.fr
https://cruncho.com/fr/
https://www.tripori.com/
https://www.go-france.fr
https://www.tousvoisins.fr
https://www.france-voyage.com
https://www.ouest-france.fr (pour la partie « événements
»)
http://openstreetmap.fr
https://www.france.fr/fr/campagne/jeredecouvrelafran
ce-cartographie
http://www.eterritoire.fr
https://www.soyoutrip.com/fr
https://www.francevelotourisme.com
https://www.boxofeast.com
https://faconnes.de
https://ville-data.com
http://www.kibouge.fr
https://veryroadtrip.eu
http://www.zenviron.fr
https://www.spectable.com
https://www.mapado.com
https://oise.planetekiosque.com
https://www.gralon.net/tourisme/tourisme-departementoise.htm

DATAtourisme au service des
professionnels du tourisme
Préparez la saison touristique 2022 !
Comme chaque année, votre Office de tourisme de
territoire va vous contacter pour mettre à jour les
informations sur votre ou vos offres et connaitre vos tarifs et
horaires d’ouverture pour 2022.
Au mois de décembre ou janvier, l’Office de tourisme vous
sollicitera par emailing ou téléphone, via un extranet ou un
questionnaire web. Mais vous pouvez aussi tout au long de
l’année, le contacter pour mettre à jour une information
afin de garantir une donnée fiable et de qualité pour les
internautes.

LA LISTE DES OFFICES DE TOURISME
Surveillez votre boite mail !
Sources de l’article : www.Datatourisme.fr
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