
Animation numérique

HÔTENTIC 
Une solution facile 
pour créer 
votre site web

Mise en œuvre de l’e-tourisme



C’EST QUOI HÔTENTIC ?

 est une solution efficace, facile (à prendre en main et à mettre à jour) 
et intuitive pour disposer d’un site web professionnel.

Il s’agit d’une plateforme de sites dans laquelle Aintourisme a investi afin que vous puissiez 
disposer d’un outil performant, avec un très bon rapport qualité / prix.

POUR QUI ?

Pour tout professionnel du tourisme exerçant une activité dans le département de l’Ain.

POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?

ON PARTAGE AVEC VOUS 5 BONNES RAISONS…

Choisir Hôtentic, c’est fantastique car :

   c’est la garantie d’avoir un site web sans publicité !

   c’est la possibilité d’avoir un site web à votre image, personnalisé !

   c’est la liberté de réaliser les mises à 
jour par vos soins, comme bon vous 
semble !

   c’est la mise à disposition d’un support 
réactif et humain !

   c’est l’assurance d’un fournisseur  
rigoureux et sérieux, sélectionné par 
votre agence Aintourisme.

La visibilité  
d’une offre sur le web  

se joue aussi à travers  

son propre site web. 

C’est pourquoi Aintourisme 

vous propose une solution 

professionnelle avec  

3 formules d’adhésion 
possibles.
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   Un nom de domaine en .fr ou .com et une adresse e-mail correspondante (ex. www.
monhote.com et contact@monhote.com )

   3 modèles (templates) 

   Une conception de pages variées avec des blocs  
d’intégration pour du texte, des images ou encore de 
la vidéo 

  Un nombre de pages illimité

  Une large palette de couleurs pour  
un maximum de personnalisation 

  Un choix de police parmi 13 possibilités

  Un recadrage des photos 

 Un site sécurisé (en https)

  Une mise en forme responsive (le site s’adapte  
aux formats mobiles sur tablettes, smartphones)

  Un service météo (widget externe; intégration facultative)

  Un agenda (widget externe, intégration facultative) alimenté 
automatiquement grâce à l’outil Apidae

   Un module présentant les avis de vos clients (sous réserve d’un code HTML de votre 
propre outil externe)

  Un module de réservation en ligne (sous réserve d’un code HTML de votre propre outil 
externe)

  Une cartographie

  Des liens vers vos réseaux sociaux (icônes de Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest)

  Une création sur mesure d’un formulaire de contact sécurisé

  Une mise en ligne de documents annexes si besoin (en .pdf) 

  Les statistiques de fréquentation via Google Analytics (sous réserve d’avoir  
votre propre compte chez Google et de renseigner votre identifiant)

 4 versions linguistiques (en plus de la langue française)

  Une aide en ligne avec un espace assistance et la mise à disposition de tutoriels

  L’hébergement (sous la forme d’un forfait annuel)

  La maintenance (sous la forme d’un forfait annuel)

QUE COMPREND L’OUTIL ?
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QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES 3 FORMULES D’ADHÉSION ? 

NOS OFFRES
GUIDEE

EN LIBERTÉ
Formule personnalisée Formule groupée

DURÉE
1 forfait de 12h

sous forme de séances de 2h
1 journée atelier de 7h 

(avec minimum 4 projets)
 Variable

 selon vos souhaits

AIDE AU CHOIX

Du nom de domaine 

Des rubriques  

Des mots-clés 

Des photos et / ou  
des vidéos 

SENSIBILISATION À la rédaction web  

PERSONNALISATION

Relecture des contenus 
par Aintourisme et 
éventuelle correction / 
modification si besoin

  

DES ÉDITIONS

Fiche trucs et astuces  
« la rédaction web » Offert

Modèle  
mentions légales Offert

INTÉGRATION
Des éléments sur  
la plateforme (texte, 
photos, vidéos…)

  aidé   aidé  seul

AVANTAGES

•  Site optimisé avec notamment 
la rédaction web assistée 

•  Accompagnement avec  
suivi 6 mois après la mise  
en ligne

•  Échanges d’expériences  
avec d’autres  
professionnels  
du tourisme lors  
de la journée d’atelier

•  Une formule libre  
pour ceux qui 
savent déjà écrire 
pour le web  
et connaissent  
le vocable lié  
au site web

TARIFS

Pour la 1re année 670 € 
•  480 € net facturé par  

Aintourisme 

•  190 € TTC facturé par 
Hôtentic

400 €
•  102 € net facturé 

par Aintourisme 

•  298 € TTC facturé 
par Hôtentic

190 € TTC
facturé  

par Hôtentic

Pour les années  
suivantes  
correspondant  
à l’hébergement et  
à la maintenance

190 € TTC par an - forfait facturé directement par Hôtentic

Vous n’avez plus
qu’à choisir  
la formule 

qui vous 
correspond 
le mieux !
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Aintourisme 
Agence de Développement  
Touristique du département de l’Ain   
34 rue Général Delestraint – CS 90078   
01002 BOURG-EN-BRESSE Cedex – France  

Valérie VOUILLON
Animatrice numérique de territoire

 Tél.  + 33 (0)4 74 32 83 83 
v.vouillon@aintourisme.com

Contact

COMMENT ADHÉRER ?

1 Prendre contact 
avec Aintourisme 3

Récupérer l’accès  
à la plateforme pour  
créer votre projet de site

Recherche

2
Signer  
le bon de commande 
correspondant à votre choix


