


> Le Groupe Raccourci / Historique



> Le Groupe Raccourci / Spécialisation dans l’e-tourisme

> 15 ans d’expérience dans l’e-tourisme

> 30 collaborateurs dont :

- 12 développeurs

- 8 intégrateurs

- 2 chefs de projet

- 2 webdesigners

- 1 référenceur

> 500 sites Internet et 90 applications mobiles

> 70 % du CA pour les institutionnels du tourisme

> 15 % d’augmentation de CA chaque année depuis 1998 

Raccourci Group
Spécialisation e-tourism



CDT des Ardennes

OT de Troyes

OT de Narbonne

OT de Rodez

OT de Millau

OT de Salon de Provence

OT de La Rochelle

OT de Courçon

OT de Royan

OT Rochefort-Océan

FRHPA Poitou Charentes

Ile de Ré Tourisme

OT de Saint-Palais-sur-Mer

OT de la Flotte

OT de Surgères

OT de Pons

OT de Rivedoux-Plage

OT de la Baie de Saint-Brieuc

OT de Dinan

OT de Pléneuf Val André

OT de Paimpol

OT de Binic

OT de Périgueux

OT de Bergerac

OT d'Avre-et-Iton

CDT de l'Eure-et-Loir

OT de Lesneven Côte des Légendes

OT du Pays des Abers

OT de Névez

OT de Marciac

FRHPA Aquitaine

Montpellier Agglomération

OT de Béziers

OT de Rennes

OT de Saint-Malo

OT d'Azay le Rideau

OT du Val de l'Indre

OT d'Amboise

OT de Villandry

OT de Blois-Chambord

CDT de Loir-et-Cher

OT de Vendôme

OT de Val de Cher Saint Aignan

OT de Brive la Gaillarde

OT de Sens

Tourisme Avesnois

OT de Chinon

CDT du Loiret

OT de Sully sur Loire et Sologne

OT de Saint Cirq LaPopie

OT du Grand Villeneuvois

OT de Mende

OT de Cherbourg

OT de la presqu'ile du cotentin

OT de la Hague

OT de Reims

OT de Laval

OT Sud Mayenne

OT de Vannes

OT de Quiberon

OT de Belle-Ile

OT de Dunkerque

CDT de l'Oise

OT de Beauvais

CDT de l'Orne

OT de la Suisse Normande

OT du Massif de Sancy

OT de Saint-Jean-de-Luz

OT de Cauterets

OT de Gavarnie

OT de l'Alsace Bossue

CDT de la Sarthe

OT de Dieppe Maritime

OT de Fontainebleau

OT de Niort

CDT des Deux-Sèvres

OT du Pays Thouarsais

OT du Pays de Gâtine

OT du Bocage Bressuirais

OT du Haut Val de Sèvres

Parc du Marais Poitevin

CDT du Vaucluse

OT d'Orange

OT de Fontenay-le-Comte

OT de l'Ile de Noirmoutier

OT de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CDT de la Vienne

OT d'Epinal

OT de Contrexéville

OT de Saint-Denis-la-Plaine

OT de Conques

OT La Tranche sur Mer

L’Ile de la Réunion

OT Le Touquet-Paris-Plage

OT Calais

OT Cap d’Agde

150 destinations



L’offre touristique

avec Tourism System



67 sites internet  connectés à Tourism System

110 applications mobiles connectées à Tourism System

65 imports réalisés tous les jours

16 exports paramétrés

42 départements connectés

Présence dans 18 régions françaises

Chiffres clés de
Tourism System



Application Mobitour

5.0



Quelques
chiffres

Croissance de l’équipement des 
consommateurs : 

Smartphones : 916 millions en 2013 

(+ 27%)

24 millions de mobinautes en 

France en mars 2013 (+ 4 millions 

en un an : 55% de la population 

est équipé d’ un Smartphone 

Les principales attentes des 
mobinautes : 

Rechercher de l’information 

touristique

Que faire à proximité ? (trouver 

un hôtel, recevoir des alertes, 

accéder à des informations 

complémentaires sur son 

voyage…)

77% des 

Français ne 

sortent jamais 

sans leur 

Smartphone !

85% des 

recherches 

concernent des 

recherches 

d’infos locales 



Depuis le lancement en 2009 :

350 000 
téléchargements sur iPhone

181 000 
téléchargements sur Android

120
destinations

6.0



Mur
d’accueil

L’information

la plus proche

dans l’espace 

et dans le 

temps !

Derniers tweets

Derniers posts Facebook 

Météo

Manifestations Aujourd’hui et Demain



Les données touristiques diffusées sur

l’application sont importées depuis votre SIT

(Tourinsoft, par exemple) et mises à jour

toutes les 24 heures

Swipe
menu



Chaque playlist peut être filtrée : les fiches les

mieux notées, les classements ou encore un

filtre par commune…

Des filtres 
dans les playlists



Affichage
des fiches

mode 

liste

mode 

carte



Voir le diaporama de photos

Passer d’une fiche à l’autre

Consulter les avis

Afficher le plan de situation

Téléphoner en un clic

Envoyer un SMS en un clic

Envoyer un e-mail en un clic

Calculer l’itinéraire

Déposer un avis

Déposer une photo

En un clic 

depuis la 

fiche, le 

mobinaute 

peut…

Mais aussi …

Détails
d’une fiche



Consulter et profiter des Bons Plans

proposés par le prestataire

Lire les avis déposés

Mais encore …



Consulter la description de

l’établissement

Afficher les prestations proposées



Voir les périodes d’ouverture

Consulter les tarifs

Localiser sur une carte et pouvoir s’y

rendre depuis l’endroit où l’on est

localisé

Partager la fiche sur son mur Facebook



> Mode liste / Mode cartographique

Multi-
Territoires (option)

Découpage de l’application en plusieurs

sous-applications en fonction du

territoire. L’application contient 2

niveaux de contenus.

La navigation peut se faire sur la totalité

du contenu ou bien, lorsque le

mobinaute entre sur l’un des sous-

territoires définis dans l’application, il

reçoit une alerte lui proposant d’afficher

le contenu spécifique de ce territoire.

L’application 

qui s’adapte 

en fonction 

du territoire 

que je visite !



Depuis le mode « liste » ou le mode 

« fiche », le mobinaute peut facilement 

repérer les prestataires à proximité et 

les localiser grâce à la boussole

Mode 

fiche

Mode 

liste

Réalité
augmentée



Les 
avis

Les avis 

en mode 

liste

Les avis 

en mode 

fiche

Certification AFNOR en cours …

Formulaire 

de dépôt 

d’avis



Envoi de 

l’avis au 

prestataire

Droit de 

réponse du 

prestataire

Modération 
des avis



Mode 

carte

Les itinéraires
touristiques (option)

Mais aussi …

Mode 

détails



> Les itinéraires touristiques

Textes

Vidéos

Diaporama photos

Documents mp3

Points d’intérêts
mixtes sur les itinéraires

Mais encore…



Quizz
sur les POI

Pour des 

parcours plus 

ludiques ! 



Création
d’itinéraires : l’interface



Pic
share Personnalisable 

à vos couleurs !



Notifications
Push (option)

Le m-CMS vous permet de rédiger des

notifications qui seront envoyées sur les

Smartphones des mobinautes « abonnés » aux

push.

L’envoi peut être immédiat ou différé, grâce à la

programmation.

Infos de 

dernières 

minutes !



Widget mCMS - Notifications
Back office pour saisie et programmation de l’envoi de vos notifications



Bannières
au démarrage (option)

La bannière 

s’affiche au 

démarrage de 

l’application

1 32



Widget mCMS - Bannières
Back office pour administration de vos bannières

La bannière est 
cliquable et peut 

être lié à une fiche 
dans l’application



Les bons
Plans (option)

Les bons plans et offres spéciales sont

administrables. Ils sont accessibles directement

depuis le mur ou encore depuis la fiche du

prestataire.

Le truc en plus :

Envoi d’alertes 

géolocalisées à 

l’approche d’un 

prestataire qui 

propose un Bon Plan



Téléchargement des 
données hors-

connexion

Mode
off line



Technologie 

Open Street 
Map pour la 

cartographie 

off-line

Mode
off line

Téléchargement des 

données hors-connexion



Application
iPad (option)

La « navigation 

canapé » 

représente 20% 

des connexions sur 

Mobitour



Génération
QR Codes

3.0



Outil de suivi
Stats de téléchargement

3.0



Données géolocalisées

Infos en live sur le mur

Mode hors connexion

Filtres dans les playlists

Multi-territoires

Réalité augmentée

Dépôt et diffusion des avis

Rappel
des fonctionnalités 

6.0

Itinéraires touristiques

Cartes postales à partager

Affichage de vos réseaux sociaux

Notifications

Bannières

Bons Plans

Syndication  Tourinsoft ou saisie 

directe dans Tourism System



Téléchargez
l’application

5.0




