GESTION DES DISPONIBILITES - mode d’emploi
Se connecter sur http://aquitaine-vit.tourinsoft.com de préférence avec le navigateur Google Chrome
Si un message d’erreur apparait, rafraichissez la page en tapant avec votre clavier CTRL, puis F5
Etape 1
Saisissez votre nom d’utilisateur (adresse mail de votre établissement) et mot de passe, puis cliquez sur
Connexion
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe perdu », puis renseignez le nom d’utilisateur (adresse mail
de connexion) et valider. Le mot de passe sera envoyé dans votre boite mail

Etape 2 : souhaitez-vous modifier votre mot de passe ?
Cliquez sur « Mon compte » (à gauche de « Se déconnecter »)

Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe, puis « Valider »

Etape 3 : pour accéder à votre planning
Cliquez sur la roue dentée « Modifier mes données », puis sur le fichier de votre structure
Lors de votre première connexion, acceptez les Conditions Générales d’Utilisation en tant que
fournisseur d’informations en Deux-Sèvres, puis « Valider mes CGU ». Enfin, cochez « oui », « non » ou
« non renseigné » dans « Conditions Générales d’Utilisation »

Etape 4 : ajouter des disponibilités
Cliquez sur « Ajouter des disponibilités »

Etape 5 : renseigner le planning des disponibilités
C’est simple comme un clic, seul l’état « Complet » (carré rouge) est à utiliser afin de mettre à jour
votre calendrier
Les périodes de fermeture ne figurent pas sur le calendrier. C’est normal, car elles sont générées par
nos soins dans une autre rubrique et visibles en grisé sur votre(vos) fiche(s) hébergée(s) sur notre site
internet
En mode journalier, 3 clics = « Complet » (rouge)
En mode intervalle, pour affecter l’état « Complet » à plusieurs jours, sélectionnez « Mode intervalle »
dans la légende, puis l’état (carré rouge) enfin, cliquez une seule fois sur la date de début et de fin
d’intervalle
N’oubliez pas de « Valider »
Les modifications seront affichées dès le lendemain sur votre(vos) fiche(s) hébergée(s) sur le site
internet de l’Office de Tourisme

Etape 6 : se déconnecter
Cliquez sur « Enregistrer et quitter » (rectangle vert en haut à gauche), puis « Se déconnecter »
(rectangle bleu en haut à droite)

Si vous rencontrez une difficulté,
contactez-nous au 05 49 24 18 79 ou fredericsoyez@niortmaraispoitevin.com

