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TOURINSOFT, c’est quoi ? 
 

 

 TOURINSOFT est la base de données touristiques de la région Centre-Val de Loire. 

 C’est un logiciel en ligne dévoloppé par FAIRE SAVOIR accessible ici https://cdt45.tourinsoft.com/. 

 

Elle référence toutes les offres touristiques via le module « Saisie et sélection » et sert à alimenter tous les 

sites internet institutionnels et partenaires : 

 

Tourisme Loiret : www.tourismeloiret.com 

Loiret Balades : www.loiretbalades.fr 

Région Centre Val de Loire et Pays de la Loire :  https://www.valdeloire-france.com/  

En Roue Libre : https://www.enrouelibre-centrevaldeloire.com/  

La Loire à Vélo : http://www.loireavelo.fr/  

France Vélo Tourisme : http://francevelotourisme.com/   

La Route de la Rose www.routedelarose.fr  

Marque Sologne www.sologne-tourisme.fr   

Tourisme et handicap : https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap  

Qualité Tourisme :  https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/moteur-de-recherche-qualite-tourisme  

Nouvelles Renaissances : https://www.nouvelles-renaissances.com/  

Agenda nature de la région Centre : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/  

Les châteaux de la Loire : https://www.leschateauxdelaloire.org/  

 

Les sites internet de tous les offices de tourisme du Loiret :  

Orléans Val de Loire Tourisme : www.tourisme-orleans.com 

Office de tourisme Terres de Loire et canaux : www.terresdeloireetcanaux.com 

Office de tourisme de Ferrières et des quatre Vallées :   http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/  

Office de tourisme de Montargis :   https://www.tourisme-montargis.fr/  

Office de tourisme du Val de Sully : www.tourisme-valdesully.fr 

Office de tourisme Val de Loire et Forêt d'Orléans : www.valdeloire-foretdorleans.com 

Office de tourisme de Gien : www.gien-tourisme.fr 

Office de tourisme des Portes de Sologne : www.tourisme-en-sologne.fr 

Office de tourisme des Terres du Val de Loire : www.entre-orleans-et-chambord.com 

Office de tourisme de la 3CBO : www.entreloiretseine.com 

Office de tourisme du Grand Phitiverais : www.grandpithiverais.fr 

Office de tourisme Gâtinais Sud :  https://www.tourisme-gatinais-sud.com/  

 

 

Les offres sont également envoyées sur la plateforme nationale DATAtourisme, pour celles qui ont les droits 

d’utilisation des données sur OUI pour l’OpenData. 

+ d’info ici : https://youtu.be/15CfVLt246E  
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TOURINSOFT, c’est pour qui ? 
 

 

 TOURINSOFT est une base de données partagée entre les structures institutionnelles.  

Elle est accessible au CRT, Tourisme Loiret et aux offices de tourisme. 

 

Chaque utilisateur a des codes d’accès, ce qui lui permet de visualiser toutes les offres de la région et 

d’intervenir sur les offres de sa zone. Il a également accès aux différents modules disponibles : 

 

 Mailing 

 Export 

 Import 

 Statistiques 

 E-Marketing 

 Médiathèque 

 Admin. modèles 

 Accueil 

 

 

 

 
 

 

Le VIT est accessible ici : https://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com/ 

Une nouvelle interface sera disponible courant 2021 ici :  

https://centrevaldeloire-vit.espacepro.tourinsoft.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestataires ont également accès à un espace personnel VIT (Votre 

Information Touristique) qui leur permet de faire des modifications sur 

leur(s) offre(s) et d’ajouter des offres « Fêtes et Manifestations » qui 

apparaissent dans les agendas des sites. 

https://centrevaldeloire-vit.tourinsoft.com/
https://centrevaldeloire-vit.espacepro.tourinsoft.com/
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TOURINSOFT, c’est comment ? 
 

La page d'accueil de Tourinsoft, à laquelle accède l'utilisateur suite à sa connexion est composée  

de plusieurs rubriques (bordereaux, recherche par mots clés, recherche multi-critères…). 

 

Chaque utilisateur peut personnaliser cette page en affichant les rubriques dont il a besoin ou en en 

modifiant la disposition (cliquer sur la clé à molette en haut à droite). 
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Les offres touristiques sont organisées en différentes catégories, c’est ce qu’on appelle des bordereaux. 

 Ils sont accessibles directement depuis la page d’accueil Tourinsoft.  

 

 
 

  

Chaque bordereau est communément nommé par son code bordereau. 

ASC Activités sportives, culturelles et formules itinérantes 

LOI Equipements de loisirs 

ACC Aire de camping-car 

DEG Dégustation 

FMA Fêtes et Manifestations 

HCO Hébergements collectifs 

HLO Hébergements locatifs 

HOT Hôtels 

HPA Hébergements de plein air 

PCU Patrimoine culturel 

PNA Patrimoine naturel 

ITI Itinéraires touristiques 

RES Restaurants 

RET Résidences de tourisme 

SEM Séminaires, réceptions, congrès 

ORG Organismes et entreprises 

BROCH Brochures 

PROTOCOLE Protocole (bordereau privé à l’ADRT) 

SDP Services de proximité (bordereau non partagé - réservé aux OT) 

PROSP Prospects (bordereau non partagé) 

VIL Villages vacances (45 non concerné) 
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En cliquant sur cet icône, en haut à gauche, on accède aux 

différents modules de Tourinsoft 

Accès aux offres en attente de validation 

On peut voir ici qu’il y en a 5 à valider 

Accès à son panier 

Il est possible de mettre des offres dans son panier pour faire un 

export ou envoyer un mailing à cette sélection 

La cloche indique les actualités Tourinsoft.  

Dès qu’une nouvelle fonctionnalité ou amélioration est disponible, 

une notification est visible ici en rouge. 

En haut à droite, son compte utilisateur est visible avec le nom 

de la structure auquel il est rattaché. 

En cliquant dessus, on accède à différentes fonctionnalités : 

 Accès à l’outil de GRC 

 Accès à la documentation technique sur l’API 

https://api-v3.tourinsoft.com/  

 Suivi des évolutions : Accès à un Trello Faire Savoir (pour 

les référents) 

 Aide en ligne : le Wikipédia de Tourinsoft ! 

http://documentation.tourinsoft.com/index.php/  

Se connecter avec le préfixe CDT45- suivi de son ID 

habituel + même MDP 

 Lien direct : permet de copier l’URL d’une page TIS pour 

envoi à un autre utilisateur 

 Déconnexion 

Accès direct aux bordereaux 

https://api-v3.tourinsoft.com/
http://documentation.tourinsoft.com/index.php/
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