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Atelier Technique sur-mesure – Piqûre de rappel sur les fonctionnalités d’Apidae   

(Saisie, recherche, export…) 

Animé par Claire Merino – Intervenante et animatrice réseau Apidae Drôme 

 

Contexte  

La plateforme Apidae permet de saisir, stocker et exploiter les informations touristiques pour renseigner les 

clients sur l’offre des destinations. Ces données sont, d’une part, diffusées à l’accueil par téléphone ou par 

email, et d’autre part, utilisées pour alimenter des projets numériques (sites web et mobiles, bornes 

interactives, panneaux d’informations…) et des éditions. Elles permettent ainsi de valoriser l’offre des 

destinations et contribuent à augmenter et à faciliter la mise en relation des offres touristiques avec les 

clients et à donner ainsi aux destinations et aux différents territoires un véritable avantage concurrentiel. 

Apidae, est devenu l’outil incontournable pour les Offices de Tourisme et les structures institutionnelles du 

tourisme pour alimenter leurs projets print et numériques en relation avec les éventuelles prestataires 

techniques. 

 

Cet Atelier permet au stagiaire de remettre à jour et/ou d’approfondir ses connaissances sur une ou 

plusieurs fonctionnalités de la base de données Apidae.  

 

Objectifs  

Permettre aux participants d’acquérir et renforcer leurs connaissances d’Apidae concernant : la saisie, la 

recherche, l’export des données et/ou l’alimentation d’un projet numérique par Apidae.  

Les objectifs précis de l’intervention seront déterminés lors d’un entretien préalable 

 

Durée : à déterminer en fonction de la demande 

 

Format : présentiel ou à Distance (à définir selon vos besoins)  

 

Public : Offices de Tourisme ou autres structures ayant un compte membre dans Apidae 
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Le programme  

Celui-ci sera construit en fonction des objectifs déterminés avec vous lors d’un entretien 

Exemple de modules possibles : 

 
Module 1 : La saisie des données Apidae 
1/ La saisie d’une fiche objet : les informations essentielles 
2/ Les champs qui peuvent être un plus pour l’alimentation d’un projet numérique 
Module 2 : la recherche avancée de données 
4 / Recherches avancées concernant un type objet 
5/ Recherches avancées multi types objet 
Module 3 : les exports de données 
6/ Les exports pdf et excel simple 
7/ L’export excel personnalisé 
Module 4 : L’alimentation d’un projet numérique par des données Apidae 
8/ Création d’un projet dans Apidae 
9/ Créer, modifier et supprimer des filtres, des sélections et des objets marqués 
10/ Suivre son projet au quotidien 

 

Pré-requis  

- Avoir les droits nécessaires dans Apidae pour les fonctionnalités abordées  
- Avoir déjà une pratique de la base de données Apidae notamment sur les sujets de l’atelier 

 

Moyens matériels prévus fournis ou à fournir 

L’intervenant fourni un support, des modèles et des exercices pratiques 

Les stagiaires doivent être équipés d’un ordinateur portable, d’une bande passante suffisante pour suivre 

de façon confortable l’atelier et de leurs codes d’accès Apidae 

 

 

Conditions tarifaires : sur devis – nous consulter  
 
 

Pour toute question : formation@ladrometourisme.com – 04 75 82 19 51 
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