
Se connecter sur http://studio.raccourci.fr de préférence avec le navigateur Google Chrome 

 

Etape 1  

Saisissez votre identifiant et mot de passe transmis par l’Office de Tourisme, puis cliquez sur Connexion 

Si vous avez oublié votre mot de passe, merci de nous contacter  

 

 
 

Etape 2 : pour accéder à votre planning 

Cliquez sur Disponibilités 

 

 
 



Saisissez le nom de votre hébergement dans « Saisissez un établissement », puis cliquez sur la 

proposition qui s’affiche sous votre saisie afin d’accéder au Planning 

 

 

 

Etape 3 

 

Pour indiquer vos indisponibilités 

Cliquez sur le mois concerné dans la barre des mois, sélectionnez les dates qui sont réservées pour 

qu’elles s’affichent en rouge, puis Sauvegarder (icône en haut, à droite) 

 

 



Pour modifier vos périodes d’ouverture 

Cliquez sur l’onglet Périodes d’ouverture, puis sur le crayon jaune 

Saisissez votre date de début et de fin de période d’ouverture, puis cliquez sur Modifier 

Cliquez sur Sauvegarder (icône en haut, à droite) 

 

 
 

Etape 4 : pour accéder à vos statistiques 

Retournez à la page d’accueil, cliquez sur Marketing (situé en haut de l’écran et au milieu de la barre 

blanche), puis sur Indicateurs 

Si vous avez plusieurs hébergements, la sélection s’opère en cliquant sur la flèche de Fiche placée en haut, à droite. 

Au choix : vos statistiques des 12, 6, 3, dernier(s) mois ou des 7 derniers jours en cliquant sur l’onglet 

correspondant 

Ou bien d’une période donnée en saisissant la date de début et de fin, puis en cliquant sur Appliquer 



 
 

Vous pouvez également comparer deux périodes en cliquant sur l’onglet correspondant : saisissez les 

dates des périodes 1 et 2, puis Appliquer 
 

 
 

Etape 5 : pour se déconnecter 

Se rendre dans Démarrer (en bas, à gauche de l’écran), puis Se Déconnecter 
 

Pour ceux qui ont plusieurs hébergements, vous pouvez accéder à vos différentes fiches avec le même 

mot de passe 

 

Si vous rencontrez une difficulté, contactez-nous au 05 49 24 18 79 


