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NON REMONTÉE D’UNE OFFRE 
APIDAE / DATATOURISME / TOURINSOFT

PRÉAMBULE

Nous traitons beaucoup de données, une fiche qui saute de temps en temps c'est possible, et il n’y a pas toujours 
d’explications…

La mise à jour d’une offre peut parfois être interrompue par :

● Une intervention sur un serveur qui entraînera une coupure. Au redémarrage du serveur le processu stoppé net ne 
redémarrera pas

● Une mise à jour du Concentrateur de données
● Une erreur dans le flux

Parfois la belle mécanique se dérègle, tel un coureur cycliste filant vers la victoire et soudainement frappé de fringale…

Pour vous aider, nous avons recensé ci-dessous les erreurs les plus récurrentes.
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UN CHAMP NE REMONTE PAS : ex. Contact
DATATOURISME
Hôtel La Sapinière (08) Deux champs contact : aucun affichage sur la fiche FVT !

Bons exemples :
https://data.datatourisme.gouv.fr/13/13dac321-0bdb-37bc-aaba-65fa596b5d04
https://www.francevelotourisme.com/pratique/loueurs-reparateurs-de-velo/bastide-de-lussan-location-de-vtt-electriques-1

https://data.datatourisme.gouv.fr/42/50958566-f2f4-3b27-8750-1df04e3ad7ae
https://www.francevelotourisme.com/hebergements/hotels/hotel-la-sapiniere
https://data.datatourisme.gouv.fr/13/13dac321-0bdb-37bc-aaba-65fa596b5d04
https://www.francevelotourisme.com/pratique/loueurs-reparateurs-de-velo/bastide-de-lussan-location-de-vtt-electriques-1


DOUBLONS DE POI - ENVOIS MULTIPLES DE BASES TIERCES
APIDAE / DATATOURISME

Exemples dans le Gard (30) :
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/viarhona/18-viarhona-de-caderousse-a-avignon

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/viarhona/18-viarhona-de-caderousse-a-avignon


ERREUR VILLE AFFICHÉE 
APIDAE / DATATOURISME / TOURINSOFT

LE PROCESSUS POUR GĒOLOCALISER UN POI - IMPORTANCE DU CODE INSEE

1. Si  le code INSEE est dans la FICHE POI, nous l'utilisons pour déterminer la ville
2. Si  le code INSEE n’est pas renseigné nous déterminons  la ville à l'aide de son nom et de son code postal
3. EN CAS d'ÉCHEC, nous tentons de déterminer la ville avec les coordonnées GPS.

Nous utilisons le service https://api.gouv.fr/api/api-geo#api-description, qui tourne sur un de nos serveurs

SI LA GÉOLOCALISATION EST FAUSSE

Deux sites web : deux adresses postales différentes

1. relaisduplessis.fr : Relais du Plessis route de Thuet - 37120 CHAVEIGNES 

2. vacanceole.com/le-relais-du-plessis-richelieu : La Coupure du Parc 37120 
RICHELIEU

Adresse envoyée imprécise : 
● DetailSTRADRESSE": " TERRES DE FRANCE|Route de Thuet - La Coupure du 

Parc - CHAVEIGNES|||37120|RICHELIEU|37196"
● Le code INSEE est celui de Richelieu : 37196, celui de Chaveignes est 37065 

non indiqué dans le flux.
● Chaveignes et Richelieu ont le même code postal 37120 !

Bassin de vie de Richelieu (37196) − COG

Le Relais du Plessis est bien situé sur la commune de Chaveignes

https://api.gouv.fr/api/api-geo#api-description
http://www.relaisduplessis.fr/acces/plan-d-acces-au-relais-du-plessis,1,1,6.php
https://www.vacanceole.com/le-relais-du-plessis-richelieu
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/bassin-vie/BASSIN_VIE37196-richelieu


PHOTOS INVERSÉES  
APIDAE 

Pour corriger un problème de photo(s) inversée(s)

1. Un tuto est à disposition sur la Communauté Apidae

2. La solution à cet affichage défaillant se situe dans les métadonnées de la photo

3. Le bon affichage dans la fiche Apidae ne garantit pas un affichage zéro défaut sur FVT.

Photo inversée 
dans fiche FVT

Photo à l’endroit 
dans Apidae

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360000817751-Mon-image-s-affiche-%C3%A0-l-envers-dans-Apidae


UNE OFFRE NON AV REMONTE EN TANT QU’AV
TOURINSOFT

Balises Accueil vélo détournées

1. On doit avoir comme valeur "OUI", "NON" ou "null" dans la balise "Labelaccueilvelo"

2. Si on a une autre valeur le POI remontera comme un prestataire Accueil vélo alors qu’il ne l’est pas !



ABSENCE DE REMONTÉE DU N° DE TÉLÉPHONE  
TOURINSOFT

Champ Téléphone VS champ Mobile

1. S’il n’y a pas de numéro de téléphone, saisir le N° de mobile également dans le champ téléphone

2. S’il n’est pas saisi, il ne remontera pas dans la fiche SIT

SyndicObjectID": "LOINOR076V510TAM",
"Published": "/Date(1528113872897)/",
"Updated": "/Date(1584895595000)/",
"SyndicObjectName": "Coffee Bike",
"SyndicStructureId": "ce289952-e6b8-404b-aa94-351b278bfddd",
"GmapLatitude": "49.7533289",
"GmapLongitude": "0.39675409",
"ObjectTypeFix": "037218E5-9BB6-4698-BCC1-4DBE08CD7D0A",
"ObjectTypeName": "Equipements de loisirs",
"SyndicObjectOrder": "54",
"ADRESSEMAIL": "contact@coffeebike-normandie.com",
"MOBILE": "07 67 70 40 65",
"ADRESSE1": "10A Boulevard Suzanne Clément",
"TELEPHONE": null,
"CONSIGNESBAGAGES": null,
"ACCUEILVELO": "oui",
"CATEGORIEJARDIN": null,
"CODEPOSTAL": "76400",
"NOMDUPOI": "Coffee Bike",
"VILLE": "FECAMP"



REMONTÉE PORT DE PLAISANCE  
TOURINSOFT / APIDAE / DATATOURISME

1. Aucune catégorie spécifique Port fluvial / de plaisance
2. Les ports fluviaux remontent majoritairement en Loisirs & 

activités

Sauf s’ils mettent en avant une activité spécifique : ex. 
location de cycles / de canoë-kayak ou activités sportives

https://www.francevelotourisme.com/pratique/loueurs-reparateurs-de-velo/port-de-plaisance-canotika
https://www.francevelotourisme.com/loisirs/activites-sportives/port-de-plaisance
https://www.francevelotourisme.com/loisirs/loisirs-et-activites/port-saint-sauveur
https://www.francevelotourisme.com/suggestions/Port%20de%20plaisance%20de%20Saverne


REMONTÉE LOUEUR|RÉPARATEUR DE CYCLES  
DATATOURISME

1. Loueurs de cycles : dans Classification doit remonter 
:EquipmentRentalShop

  2. Réparateur de cycles : dans Classification doit 
remonter :EquipmentRepairShop

Dans Classification s’assurer d’avoir : PlaceOfInterest / PointOfInterest / ServiceProvider / EquipmentRentalShop ou 
EquipmentRepairShop ou les deux pour une double activité



REMONTÉE B&B  
DATATOURISME

1. Chambres d’hôtes : dans Classification doit remonter :Guesthouse

Dans Classification s’assurer d’avoir : Accommodation / Guesthouse / PlaceOfInterest / RentalAcommodation

https://data.datatourisme.gouv.fr/10/03d73329-1f42-300c-a8d8-8a1744a883ef


REMONTÉE HÉBERGEMENT LOCATIF|MEUBLÉ DE TOURISME 
DATATOURISME

1. Hébergement locatif : dans Classification doit remonter :RentalAcommodation / SelfCateringAccommodation

Dans Classification s’assurer d’avoir : Accommodation / PlaceOfInterest / RentalAcommodation / SelfCateringAccommodation

https://data.datatourisme.gouv.fr/10/0109b5db-9689-343f-9b87-3b5857a5eec3


REMONTÉE SITE TOURISTIQUE - PARC D’ATTRACTION 
DATATOURISME

1. Parc d’attraction : dans Classification doit remonter :SportsAndLeisurePlace / ThemePark

Dans Classification s’assurer d’avoir : 



REMONTÉE DES PHOTOS  
APIDAE / DATATOURISME / TOURINSOFT

Principales causes susceptibles d’empêcher une bonne remontée des photos sur les fiches POI :

1. Absence ou url tronquée (ex. : http: manquant) : impossibilité de récupérer la photo 

2. Dans tous les SIT bien avoir pour chaque photo : un nom de fichier différent pour chaque visuel,  indiqué en 
minuscules, sans espaces, sans accents ni caractères spéciaux + bien mentionner les crédits et la durée de validité

=> les champs : Nom | légende | Copyright | Date limite de publication doivent être renseignés

3. Certificat SSL à mettre à jour car obsolète

4. Dans DATAtourisme, plusieurs fichiers dans Media Principal : il n’en faut qu’un seul dans Media principal



REMONTÉE DESCRIPTIFS
APIDAE 

Depuis mars 2022, sur les fiches APIDAE les deux descriptifs doivent remonter. S’il en manque UN c’est qu’il n’est pas 
renseigné en base. Le descriptif court s’affiche en gras, le descriptif détaillé en casse non grasse.



ABSENCE DE REMONTÉE HÉBERGEMENT
DATATOURISME 

1. Sur une Marque Blanche, vérifier dans 
Options & Légendes qu’Uniquement les 
services "GTMC VTT" ou qu’Uniquement les 
services Accueil Vélo est bien décoché - 
exemple ci-contre sur la GTMC

S’il est bien décoché

a/ Les prestataires d’hébergement non 
labellisés apparaissent en grisé 

b/ S’ils n’apparaissent pas, il y a une anomalie 
côté France Vélo Tourisme

2. Si les prestataires  "GTMC VTT" ou Accueil 
Vélo sont absents en affichage à l’ouverture de 
la page, vérifier leur bon alignement dans 
DATAtourisme avant toute demande à France 
Vélo Tourisme



Dans la colonne Véloroutes d’un export .xlsx doit figurer un itinéraire ou des itinéraires de rattachement

Si cette information est absente, deux explications sont possibles : 
1. Le nom de l’itinéraire est mal renseigné ; ex. DetailITINERAIRE: "EV1 - La VélodysséeEV4 - Tour de MancheV7 - Roscoff - Concarneau 

2. Le nom de l’itinéraire est absent du champ : DetailITINERAIRE: 

NB : une absence ou une information erronée n’empêche pas le bon affichage de l’offre, sur les sites en Marque Blanche c’est la géolocalisation qui 
détermine la remontée en affichage de l’offre autour de l’itinéraire.

ABSENCE INFO RATTACHEMENT ITINÉRAIRE 
APIDAE / DATATOURISME / TOURINSOFT



UNE OFFRE NE REMONTE PAS
TOURINSOFT

Droits d’utilisation des données

1. Dans Tourinsoft, veillez à cocher le droit d’utilisation des données pour permettre la remontée des offres

2. Attention à bien vérifier les droits des visuels dans le cadre d’une diffusion en OpenData



Si l’url d’une offre présente dans le flux des données est incomplète, le plus souvent sans https://, le lien vers le site web du 
prestataire ne fonctionnera pas :

LIEN CASSÉ VERS SITE WEB
APIDAE / DATATOURISME / TOURINSOFT

 CLASSEMENT: "2 étoiles",
 INSEE: "31582",
 VILLE: "VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS" ,
 TEL: "05 61 27 00 76" ,
 TITRE: "HOTEL RESTAURANT DU LAURAGAIS" ,
 URLSITE: "www.hoteldulauragais.com" ,
 PHOTOS: 

"http://cdt31.media.tourinsoft.eu/upload/hotel-
du-lauragais.jpg


