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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

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

SOMMAIRE: 
• Résumé du projet
• Démonstration du widget
• Présentation de la plateforme constructeur 
• Intégration sur votre site
• Eléments à discuter - RAF
• Conditions – Perspectives
• Envoi d’un doc de référence

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


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



RÉCAPITULATIF DE COMMANDE



PAGE COORDONNÉES



PAGE DE PAIEMENT



EMAIL DE 
CONFIRMATION 



GUIDE PERSONNALISÉ



PRESENTATION CONSTRUCTEUR



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

Itinéraires: info sur l’itinéraires incluant son contenu (descriptif et photo) , les offres qui lui sont rattachées, sa 
disponibilités

Sections et points: infos sur un point plus précis

Widgets : permet de visualiser et tester un itinéraire tel qu’il est montré à l’utilisateur

Accès à l’interface

• constructeur-ecrins

• ec451823

http://suivi-v3.montourenfrance.fr/main/index.aspx


BACK OFFICE : CALQUES ET OUTILS D’EXTRACTION

• Les calques de données permettent de projeter sur la 
carte associée les offres qui le compose : 

• Possibilité de filtrer les offres 

• Possibilité de faire une extraction excel pour travailler 
sur les offres

• Calques disponibles : 

• PIM hébergements :  calque des hébergements rattachés au projet

• PIM POI : calque des points d’intérêts touristiques rattachés au 
projet

• PIM Loisirs : calque des activités réservables rattachés au projet

• Open System : calque de toutes les Open System 



BACK OFFICE : BAGUETTE MAGIQUE

• Possibilité de tracer facilement son 
itinéraire en visualisant les offres 
présentes sur le territoire

• choix du mode de mobilité pour le 
calcul de l’itinéraire

• Import de trace 



BACK OFFICE : OFFRES

• Information sur les offres qui remontent sur le projet 

• Info généraliste sur la liste

• Info détaillée au clic sur l’offre publiée

• Visualisation du widget de vérification des 
disponibilités 



INTÉGRATION SUR VOTRE SITE



INTÉGRATION DE LA COMMERCIALISATION

Site Test

Sur un listing d’itinéraires

Sur une page itinéraire

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


RESTE À FAIRE



RESTE À FAIRE

Coté FFCAM : 

• Ouverture compte OSP FFCAM

• Contrat de commercialisation FFCAM

• Ouverture planning Xsalto

• BDD Refuge FFCAM

Travail sur les itinéraires commercialisables :  

•identification des offres disponibles - Vérification des 
itinéraires faisables avec extractions 

•Vérification des points d’étapes et tracés des 
itinéraires commercialisables et ajustements si besoin

Ecrins : 

• Infos légales :   Insertion CGV et texte RGPD

• Revoir les sélections POI APIDAE, fournir 

visuels et copyrights

• Inclusion du Guide personnalisé 

• Matching itinéraire

AR/MTT : 

• Manuel d’intégration d’itinéraires - formation

• Ajustements de wording sur le tunnel, mail et 

roadbook

• Ajustement widget Xsalto

• Ajustement widget intégration

• Fréquence et moyen MAJ Geotrek



CONDITIONS



PROPOSITION

Pour les prestataires

- One Shot Pay 1,8% +0,2 €

- Commission prestataires à 0%

Pour les clients :

- Frais de dossier de 5% HT prélevés au client, reversés au contractant



PERSPECTIVES

• Projet de modification : 

• Base Geotrek

• site web

• Modification app mobile 

Quelle échéance ?

Quel changements ?

Budget alloué sur les conséquences sur le projet Constructeur Tour des Ecrins 



CONTACTS

Commercial : 
Antoine Renault
07.63.79.45.02

arenault_ext@tp.michelin.com

Technique : 
Yannick Margueron

Projet : 
Marie Pairaud
01.55.19.30.13
mpairaud@tp.michelin.com
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