








Les chiffres clés de MyTripTailor.com 



GRAND TOUR DES 
ECRINS



LE PROJET 
●Objectif du projet: 
• Commercialiser les itinéraires présents sur le site www.grand-tour-ecrins.fr

Objectif du jour Livraison du constructeur : 

•  Développement d’un constructeur Tour des Ecrins

•  Import des itinéraires Geotrek 

•  Développement d’une passerelle Xsalto faisant remonter les refuges FFCAM

•  Interfacage données Apidae 

•  Développement d’un widget permettant l’intégration sur un site SinglePageApplication

http://www.grand-tour-ecrins.fr/


SCHÉMA DU PROJET 



BACK OFFICE : PRINCIPES
●Interface d’édition : Permet de créer et gérer un itinéraire  
●Itinéraires : 

• Permet de consulter les itinéraires GéoTrek

• De créer des itinéraires : section, descriptifs, photos, rattachement

des offres et POI, extraction de données par itinéraires

Autres sections : 

• Permet de visualiser les offres remontées

• Outils : maintenance

•Assistant : Création d’un itinéraire de manière visuelle avec une carte

●Interface de suivi : permet de tester et visualiser les itinéraires publiés



INTÉGRATION DE LA COMMERCIALISATION

●Site Test 

●Sur un listing d’itinéraires

●Sur une page itinéraire

http://ecrins.alliance-reseaux.com/index2.html#/


DÉMONSTRATION DU WIDGET Lien à ajouter

http://gadget.open-system.fr/widgets/mtef/test/ecrins/testcore.htm


FICHE DESCRIPTIVE DE L’ITINÉRAIRE



AFFICHAGE DES 
HÉBERGEMENTS



SÉLECTION DES 
HÉBERGEMENTS



AJOUT DES POI POUR 
PERSONNALISER SON GUIDE 
PERSONNALISÉ



GUIDE PERSONNALISÉ



La chaîne de valeur

Préparation du séjour Post séjour In Situ 

 

 

 

Clients
3 pers. 
3,4 j. 

Prestataires

Territoire

Réservation de séjour
MyTripTailor 

Panier moyen : 390 € 

Réservation 
Expérience 

Panier moyen : 275 € 

Services & 
informations 

Guide, App mobile,  
conseils locaux 

Dépenses 
en séjour Avis 

Panier moyen 440 €

Retombées économiques directes
Retombées 
indirectes

Services aux voyageurs 
Optimisation de l’expérience 

Fidélisation

3,4 nuits réservées en 
moyenne par séjour 

2 activités réservées 
en moyenne par 

séjour 

Dépenses locales 
(Transports, 

alimentation …)

Recommandation 
& partage 
d’expérience

Accompagner les voyageurs 
lors de leur expérience en 

itinérance 

1 100 € en moyenne de retombées économiques pour le territoire pour chaque séjour vendu.
+ nombreuses retombées indirectes (consommation locale, audience & notoriété de la destination 



Transition

Dupplication du modèle




