Éléments à fournir pour les mini-catalogues PDF / Flip Book

Procédure
L’ensemble des éléments doit être fourni sur CD-Rom en une seule fois.
Le CD-Rom devra contenir 3 dossiers : « images » « textes » et « exports ».
Les informations surlignées ci-dessous récapitulent ce que chaque dossier doit contenir.

Consulter et analyser le contenu d’un fichier export
A l'adresse suivante, vous pourrez soumettre vos fichiers export pour en visualiser les
différentes lignes et colonnes. Les colonnes importantes (pictos, tarifs, thèmes…) ont été
mises en évidence (fond orange) pour faciliter l’analyse :
www.catalogues-departements-gites-de-france.com/catalogues/exportscvs/

Le dossier « images »
Une photo par hébergement :
• Format : .jpg
• Tailles minimum : 195 x 133 pixels (paysage) ou 133 x 195 pixels (portrait)
• Nom des images : numéro gite.jpg (ex : GI440.jpg = photo du gîte GI440)
• Orientation : si possible paysage, mais portrait possible.
=> un dossier contenant : 1 photo par hébergement, tous types confondus
 Carte du territoire (taille minimum : 700 pixels de large)
=> Un fichier image nommé « carte.jpg »
 Photos représentatives des types d’hébergements pour les pages de couverture (une
par type *) :
o Orientation indifférente : elles seront recadrées (zone centrale presque carrée) ;
o Tailles minimum : 890 x 800 pixels.
=> Jusqu’à cinq images dans un dossier « photos couvertures »
 Photos représentatives du territoire pour la page de présentation :
o Orientation : portrait ou paysage, mais si possible toutes dans le même sens ;
o Taille minimum : 500x380 pixels ;
o Essayez d’illustrer plusieurs thèmes comme : patrimoine, activité famille,
gastronomie, ville, campagne… selon votre territoire.
=> Trois images (quatre si portraits) dans un dossier « photos présentation»
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Le dossier « textes »
Document Word au format A5 - portrait contenant le texte de présentation du
département :
o Prévoir un paragraphe de présentation et un paragraphe « Contact /
Réservation »
o Compter un espace horizontal pour une bande de 3 ou 4 photos ;
=> un document « presentation.doc » au format A5 police « Arial » taille 10
 La ligne des coordonnées complètes de la centrale à afficher dans les mini-fiches dans
le cas des hébergements en réservation via la centrale.
=> un document « coordonnees.doc » avec la ligne à afficher


Le dossier « Export »
L’ensemble des informations permettant de « traduire» les fichiers exports demandées cidessous seront rassemblées dans un même fichier texte nommé « description des fichiers
export ». Vous trouverez en annexe un exemple de ce fichier.
Un fichier export par type* contenant chacun une sélection d'hébergements (pour tests)
=> jusqu’à 5 fichiers textes au format .cvs (B2F) ou .imp (ITEA)
 Les champs commodités (crit_1 à crit_20) sont renseignés sous forme de O (oui) ou N
(non). Il est donc nécessaire de savoir :
o À quoi correspondent les crit_1 à crit_20 dans VOTRE base ;
o Quels sont ceux (par type d'hébergement) que vous souhaitez voir afficher
dans les mini-fiches (8 max par type, sachant que vous pouvez en mettre plus
si certains sont exclusifs, par exemple : « draps fournis » et « draps payants »
compte pour 1 car il n’y aura jamais les 2 à afficher)
=> la liste des 20 commodités
=> une liste par type des (jusqu’à) 8 commodités à afficher pour chaque type
 Les champs loisirs (picto_1 à picto _10) sont renseignés sous forme d’une abréviation
(ex : « s.na » pour site naturel). Les colonnes suivantes indiquent le nombre de km. Il
est donc nécessaire de connaître la liste des abréviations que VOUS utilisez et leurs
significations.
=> la liste des 10 abréviations loisirs + signification
 Les différents codes tarifs utilisés pour les gîtes et à quoi ils correspondent.
Les tarifs sont renseignés sous la forme d’un code (en général une lettre) et d’un tarif
correspondant sur les colonnes voisines.
=> la liste de vos (jusqu’à) 16 codes tarifs + significations
 Les thèmes sont renseignés sous forme d’une abréviation (ex : « cara » pour
caractère).
=> la liste des codes thèmes que vous utilisez + leur signification


Modalités
Le CD-Rom contenant toutes vos informations est à envoyer à l'adresse suivante :
Nicolas COQ
L’atelier 7
11, rue Château Renard
81500 LAVAUR
Tel 05 63 42 75 15
nicolas.coq@latelier7.com

Délai de réalisation environ 2 semaines après réception des éléments complets.
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Annexe : Exemple de fichier « description des fichiers export »
1- Correspondances des 20 commodités
crit_1 Piscine independante
crit_2 Piscine commune
crit_3 Lave-linge privatif
crit_4 Lave-vaisselle
crit_5 Television couleur
crit_6 Telephone
crit_7 Cheminee
crit 8 Chauffage
crit 9 Tennis (SP)
crit_10 Acces internet
crit 11 Climatisation
crit_12 Salon de jardin
crit_13 Draps et linges compris
crit_14 Draps et linges payant
crit 15 Terrain Clos
crit_16 Toutes charges comprises
crit_17 Réfrigérateur
crit_18 Chauffage collectif
crit_19 Ping-pong
crit_20 jeux enfants

8 pictos commodités à afficher pour les gîtes et les gîtes
d’étape :
Piscine independante
(ou) Piscine commune
Lave-linge privatif
Lave-vaisselle
Television couleur
Cheminee
Chauffage
Salon de jardin
Draps et linges compris
(ou) Draps et linges payant

8 pictos commodités à afficher pour les chambres d’hôtes :
Piscine independante
(ou) Piscine commune
Lave-linge privatif
Television couleur
Cheminee
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Chauffage
Acces internet
Salon de jardin
Climatisation

8 pictos commodités à afficher pour les … etc.
2- Correspondances des 10 pictos loisirs
picto_1 BAIGNADE => bain
picto_2 PISCINE COMMUNALE => pisc
picto_3 PECHE => pech
picto_4 TENNIS => tenn
picto_5 RANDONNEE => rand
picto_6 EQUITATION => equi
picto_7 PLAN DEAU => peau
picto_8 CANOE-KAYAK => cano
picto_9 PLANCHE A VOILE => pvoi
picto_10 GOLF => golf
3- Codes tarifs pour les gîtes
tarif_1 A : SEMAINE HAUTE SAISON
tarif_2 B : SEMAINE MOYENNE SAISON
tarif_3 C : SEMAINE MOYENNE SAISON PISCINE
tarif_4 D : SEMAINE BASSE SAISON
tarif_6 E : WEEK-END MOYENNE SAISON
tarif_7 F : WEEK-END BASSE SAISON
4- Liste des thèmes utilisés
Vign = vignoble
Pech= peche
Gmod= gite modulable
Hive= hiver
Char= charme
Enfant= gite toboggan
Pand= gite panda
Hame= hameau de gites
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