
L'Office de Tourisme Centre Tarn
nominé pour sa création de Box Tourisme !

Les Box Tourisme Centre Tarn créées par l'Office de Tourisme, dont nous annoncions
la  sortie  avant  l'été  et  qui  ont  rencontré  un  vif  succès,  ont  été  nominées  pour  une
récompense parmi les initiatives novatrices des professionnels.

On se souvient de la box "Dans le coin !" qui permet de rester aux alentours de Réalmont
et  de  la  box  "Les  pieds  dans  l'herbe"  qui  est  accès  vers  le  secteur  d'Arifat  et  ses
alentours.Toutes deux permettent,  au delà des bons de réductions,  cadeaux et autres
surprises, de se connecter avec le smartphone (grâce à une pastille NFC) à un site qui
répertorie d'autres lieux autour de la zone où l'on se situe.

Ces créations originales pourraient remporter le "trophée du réseau APIDAE" dans l'une
des  7  catégories  lors  du  séminaire  qui  rassemble  des  professionnels  les  28  et  29
novembre prochains à Aix-les-Bains.

L'occasion de faire connaître le  cœur du département du Tarn, de partager les "Coup
de cœur" de l'Office de Tourisme et de faire valoir, une fois de plus, le "Bien Vivre" en
Centre Tarn !

Qu'est ce que c'est APIDAE ?

Apidae est une plateforme collaborative au service des activités liées au tourisme. Les
professionnels  du  secteur  échangent  outils  et  informations  pour  mieux  travailler  entre
partenaires  de  l'hébergement,  la  restauration,  les  attractions  diverses,  le  secteur  des
loisirs et les offices de tourisme entre autres.

Chacun peut utiliser les outils de la plateforme afin de faciliter sa gestion des informations.
Par exemple, des fiches de collecte d'informations sur les animations organisées par les
associations permettent de renseigner directement les agendas de plusieurs sites internet
en même temps, évitant alors de démultiplier les saisies informatiques.

En bref, lancé en 2004, le réseau APIDAE s'étend aujourd’hui sur  21 départements et
compte plus de 17 000 utilisateurs de la plateforme.

Chaque année, un séminaire réuni les acteurs du réseau. A cette occasion, les plus belles
initiatives sont récompensées.

Les  trophées  du  réseau  Apidae  permettent  de  récompenser  les  structures  les  plus
innovantes,  mais  aussi  les  plus  créatives,  débrouillardes et  coopératives.  C’est
l’occasion de souligner les initiatives ingénieuses et récompenser les plus audacieux  !


