
Dispositif national pour la promotion du Vélotourisme



Optimisation du référencement du site FVT
Optimisation pour les moteurs de Recherche (SEO)

• Titre de la page

• Meta Description

• Contenu de la page

• Titres H1, H2, H3

• Référencement des images



Optimisation du référencement du site FVT
Actions SEO - Méthodologie

1. Etude Lexicale

2. Définition des mots clés 

3. Réécriture des Titres 

4. Enrichir les contenus et les titres des paragraphes



Optimisation du référencement du site FVT
Le titre de la page



Optimisation du référencement du site FVT
La meta description



Optimisation du référencement du site FVT
Comment ? 



Optimisation du 
référencement du 
site FVT
Enrichir les contenus 
textes



Optimisation du 
référencement du 
site FVT
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Optimisation du référencement du site FVT
Travail sur les …

Pages 
De

Navigation

Pages 
Etape

Pages 
Tronçon



Module iFrame
Diffuser l’information

…



Qui est concerné ? 
• Dans un 1er temps : Les offices de tourisme présents autour 

des itinéraires

• Dans un 2nd temps : Les services Accueil Vélo des itinéraires



Pourquoi ?
• Permettre aux OT d’afficher du contenu localisé sur leurs sites

• Augmenter la consultation des étapes

• Générer des liens entrants sur les sites partenaires et le site 
FVT



Comment ?

…

?



Exemple d’iFrame Suisse à vélo



Intégrer le contenu d’une étape sur un site en 
iFrame

Etape Biscarosse > Parentis

De La Vélodyssée
Rubrique Vélo de l’OT de Biscarosse 



Proposer du contenu adapté
3 modules disponibles

Une seule étape Une étape + liste avec l’étape 
suivante et précédente

Une liste d’étapes



L’iframe
Un bandeau 

modulable avec:

• Logo France Vélo 

Tourisme + lien

• Logo site 

partenaire avec 

lien

• Un titre (nom de 

l’itinéraire)

• Une fonction 

imprimer

Un footer modulable 

avec:

• Un lien vers le site 

partenaire

• Un lien vers le site 

FVT



3 types d’affichage disponibles pour l’Office de Tourisme
La taille (hauteur et largeur) de l’iFrame est adaptable

ou

ou



3 types d’affichage disponibles



3 types d’affichage disponibles



3 types d’affichage disponibles



3 types d’affichage disponibles



Avantages / Inconvénients d’un iFrame pour l’office de tourisme 

L’OT promeut uniquement son territoire et les services liés à 

celui-ci

Pas de frais d’intégration pour l’OT

Avantages Inconvénients

L’OT dispose gratuitement de 
contenus mis à jour pour enrichir 
sa rubrique. 

Les informations présentes sur 
l’iFrame sont identiques au site 
partenaire et au site FVT

L’OT promeut son territoire et les 
services liés à celui-ci

L’iFrame est livré avec un style 
graphique neutre

Pas de frais d’intégration

L’IFrame permet de ne pas sortir 
du site, pas de fuite de clientèle 

L’OT peut choisir entre 3 types 
d’affichage possibles 



Retour sur l’enquête réalisée par Offices de Tourisme de France auprès d’OT 
Accueil Vélo pour l’intégration gratuite d’un widget FVT sur leur site internet



Navigation Tronçons / Etapes

Constat : les pages étapes sont insuffisamment 
consultées par les internautes lorsqu’ils accèdent par la 
page d’accueil d’un itinéraire.



Navigation Tronçons / Etapes
Explications

La navigation d’un tronçon à l’autre est 
à améliorer, effet « cul de sac » 
lorsqu’on arrive en fin de tronçon !



Navigation Tronçons / Etapes
Explications

Pour les « happy few » une navigation est 
possible par les tracés GPX. Mais peu utilisée 
parce que peu visible et peu fonctionnelle pour 
un non-initié :



Navigation Tronçons / Etapes
Explications

Globalement l’internaute peut s’égarer entre tronçons et étapes. 
Il faut donc trouver un système qui l’aidera à se situer en 
permanence sur l’itinéraire.

Un usager de La Vélodyssée peut-il précisément situer chaque 
tronçon ci-dessus sur l’ensemble de l’itinéraire ?



Navigation Tronçons / Etapes
Explications

Un usager de la Véloscénie peut-il se localiser facilement sur 
l’itinéraire en voyant ce qui s’affiche ci-dessus ? 



Navigation Tronçons / Etapes
Propositions de solutions

 Réorganisation de la page 

étape pour faciliter et 

valoriser la navigation. 

 Placement en haut de page 

d’un bandeau schématique 

de tout l’itinéraire.



Navigation Tronçons / Etapes
Proposition technique à l’étude avec Bayard Service Web

• Le bandeau supérieur reprend l’architecture des tronçons de l’itinéraire.

• Le bandeau inférieur reprend l’architecture des étapes de l’itinéraire.

• Les points d’interconnexion entre itinéraires sont matérialisés sur une ville étape 

ou tronçon par le logo de l’itinéraire.

• Au survol de la souris le nom de l’étape s’affiche. 

 Chaque étape et chaque tronçon sera cliquable et donc facilement accessible à 

partir de ce nouveau bandeau de navigation.

 Ce développement serait à mutualiser entre les MB et FVT



Navigation Tronçons / Etapes
Réaliser une vidéo explicative « Comment utiliser les sites des itinéraires 
? »

• La réalisation d’une vidéo à destination des internautes présentant l’outil 

permettrait une augmentation des pages vues et moins de questions

 Ce développement serait à mutualiser entre les Marques Blanches et FVT



POI & Syndications
Aujourd’hui, 3 systèmes d’importation de POI coexistent pour la base de 
données FVT :

• L’import manuel des POI via des tableaux Excel

• La syndication Tourinsoft 5

• La syndication Sitra

 3933 POI dans la base de données FVT 

 894 Accueil Vélo (le 13/11/13)



POI & Syndications
L’import manuel - Les erreurs à éviter

 Importance de la casse (MAJUSCULE et Minuscule des toponymes)
 Données hors critères (ex. : colonne ajoutée, info supplémentaire ...) : 

merci de ne rien ajouter
 Champ « catégorie » non renseigné : bien vérifier ce champ (loueur…)
 Champs « adresse mail » et « url » : oubli http://
 Photo du POI : bien vérifier le format et la définition : .JPEG – 300x200 et 

72 DPI en RVB
 Champ « département » : à noter en chiffre et non en toutes lettres 
 Champ « étape » : ATTENTION à ne pas mettre d’accents, de cédilles, 

d’espaces, de tirets « - » (6)
 Numéro de la voie indiqué dans une mauvaise colonne : dans la colonne 

« voie » en général
 Inversion des Latitude et Longitude du POI : rend le POI invisible
 Champs et des données de présaisie parfois détruits : problème des 

différentes versions excel
 Chaque erreur entraîne un échec de l’import 



POI & Syndications
L’import manuel - Les erreurs à éviter

Message d’erreur de l’import dans la base FVT Erreur de géolocalisation



POI & Syndications
L’import manuel - Périodicité des imports

• La périodicité des imports a été fixée à 1 fois/trimestre. 

• Aujourd’hui, en réalité c’est plus. 

• Il faudrait donc revenir à des imports moins fréquents mais plus quantitatifs 

(message aux pilotes des itinéraires).



POI & Syndications
L’import manuel - Changements

• Il faut dorénavant bien veiller à renseigner systématiquement les colonnes 
Marque itinéraire afin de permettre un comptage des POI labellisés Accueil 
Vélo par itinéraire.

• L’outil d’export FlySpeed SQL (en rodage) mis en place nous permettra 
bientôt d’exploiter la base de données FVT.

 Pour info, temps passé depuis le 01/01/2013 par FVT sur les

imports manuels de POI et leur viabilisation : 176,50 heures.



POI & Syndications
Syndications - 2 types :

• La syndication de flux Tourinsoft

• La syndication de flux Sitra



POI & Syndications
Syndication – Tourinsoft :

Mis en place au printemps 2013 avec le CRT Normandie, ce système fonctionne bien 

pour ce qui concerne :

• La réception des flux dans la base de données FVT

• L’update des flux



POI & Syndications
Syndication – Tourinsoft – Amélioration à apporter :

Régler le problème de la casse des toponymes qui occasionne la création de 
doublons dans la base de données FVT ! 



POI & Syndications
Syndication – Tourinsoft – Améliorations à apporter :

Régler le problème de la casse des toponymes qui occasionne la création de 
doublons dans la base de données FVT. 

Sur Véloscénie (61) majorité en majuscules Sur Véloscénie (61) rares exceptions en minuscules

Sur Véloscénie (50) rares exceptions en Majuscules Sur Véloscénie (50) majorité en minuscules



POI & Syndications
Syndication – Tourinsoft – Améliorations à apporter :

Il faut impérativement pour la pertinence de l’affichage des résultats du moteur 

de recherche POI FVT que tous les toponymes soient renseignés avec Majuscule 

sur la première lettre et minuscules pour le reste du nom :

 Ex. : Domfront, Alençon, Couterne, Ducey…



POI & Syndications
Syndication – Tourinsoft – Améliorations à apporter :

• Scinder le flux « hébergement locatif » pour éradiquer le problème de 
catégorisation. 

Il sera fourni à FVT des flux séparés pour les :
- Aire de camping-car
- Chambres d'hôtes
- Gites d'étape
- Gites de séjour et meublé
- Hébergements collectifs

Cette demande est en cours et a été reçue par Laurent Helbert du CRT 
Normandie.



POI & Syndications
Syndication – Tourinsoft – Améliorations à apporter :

NB: Tout POI mal catégorisé ne s’affiche pas à l’écran.



POI & Syndications
Syndication – Sitra :

Mis en place début juin 2013 avec Le CRT Rhône-Alpes, ce système 

fonctionne bien pour ce qui concerne :

• La réception des flux dans la base de données FVT

• L’update des flux



POI & Syndications
Syndication – Sitra – Amélioration à apporter :

Tout comme pour les flux Tourinsoft, mais dans une moindre mesure, il y a un 
quelques paramétrages de catégories à affiner :

• Malgré un récent paramétrage (07/11/13) des correspondances Type / 
catégorie entre la base SITRA et la base FVT qui a beaucoup amélioré la 
situation, il y a encore quelques objets qui sont « décatégorisés ». 



POI & Syndications
Objectifs 2014

Augmenter et bien mesurer le nombre de prestataires Accueil vélo 
dans la base de données  : 

 Vers une plus grande qualité
La syndication des flux ne doit pas être un prétexte pour inclure dans les flux 
des POI non qualifiés

 Exports à partir de la base de données FVT
Importance primordiale du renseignement des colonnes « Marque Itinéraire » 
pour les exports manuels.
Le bon renseignement de ces colonnes permettra un export précis par itinéraire 
du nombre de prestataires Accueil vélo.



POI & Syndications
Objectifs 2014

Etendre la syndication

 Développer la syndication avec les bases régionales Tourinsoft
Suite aux corrections apportées avant la fin de l’année à la syndication avec le 
CRT Normandie.
La note technique mise à jour sera envoyée aux partenaires
Un flux test sera mis en place avec la Région Aquitaine pour la Vélodyssée et 
l’Eure-et-Loir (Région Centre) pour Véloscénie avant la fin de l’année 2013.

 Développement par Bayard d’un algorithme permettant la géolocalisation des 
POI à un itinéraire
En cours pour finalisation avant la fin de l’année 2013.



Commercialisation des espaces 
annonceurs aux « Accueil Vélo »





Page Tronçon site  
partenaire

Page Tronçon site FVT



Création des annonces

http://espace-annonceurs.francevelotourisme.com/
http://espace-annonceurs.francevelotourisme.com/






1 étape
2 

étapes

1 

tronçon

(2)

Page itinéraire 

ou Page 

Destination

Itinéraire 

complet (3)

Tarif 

normal 
150 € 230 € 350 €

Nous consulter

Tarif 

réduit 

(1)

105 € 161 € 245 €

Remise 

tarif 

réduit

- 30%

(1) Pour période de lancement 2013-2014
(2) Toutes les étapes du tronçon
(3) Toutes les étapes et tronçons

Tarifs Espace Annonceur



Plan d’action

Novembre – Décembre 2013 
• Définition des Itinéraires tests
• Diffusion de l’information par les pilotes et les 

organismes évaluateurs

Janvier – Février 2014
• Démarchage test des prestataires par FVT
• Affichage des premiers prestataires 

Mars – Mai 2014
• Extension de la démarche nationale



Merci pour votre attention


