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Introduction

Il y a plus de 100 ans, les fournisseurs de services ont créé les offi ces du tourisme dans les 

lieux touristiques afi n de s’occuper des hôtes sur place. Organisations d’entraide à l’époque, 

ils se sont aujourd’hui transformés en organismes de gestion de destination (DMO) un peu 

partout. Un nom plus complet, tout comme leurs tâches stratégiques. À l’information et 

l’accueil à la clientèle, s’ajoutent, entre autres, le marketing et le développement de produits. 

La dernière décennie a apporté son lot de changement, mais pas dans tous les domaines. 

Dans de nombreuses destinations, le bureau d’information classique a toujours le même 

aspect. Un endroit central où le client peut choisir parmi une multitude de brochures et poser 

des questions à des conseillers qui sont à sa disposition. Les brochures avec lesquelles 

les employés travaillent et le mobilier séparant généralement ces derniers du visiteur sont-ils 

toujours d’actualité et représentent-ils une offre de vacances dynamique et moderne? 

Le rôle des offices du tourisme dans le conseil et la prise en charge des hôtes doit être 

redéfini. Leur position au sein des régions doit aussi être examinée: quelle valeur ajoutée 

offre (encore) le centre d’information ou le DMO de la région? La façon dont les hôtes 

s’informent a changé. En effet, les smartphones leur permettent d’accéder à la plupart 

des informations sous forme numérique, 24 h sur 24. 

Comment les DMO s’y prennent-ils face à ces changements? Quel est le lien entre l’information 

numérique et l’information humaine, et quelle est leur valeur? Le projet Tourist Offi ce 3.0 

s’est penché sur le sujet et a préparé, dans le présent document, des explications, des 

champs d’action et des informations pour les destinations. Les pages suivantes montrent 

comment l’offi ce du tourisme devrait se développer en un offi ce du tourisme 3.0 orienté 

vers l’avenir, et comment les ressources peuvent être optimisées afi n que l’offi ce du 

tourisme ne réponde pas seulement aux besoins des clients, mais permette également des 

expériences particulières. Grâce aux nouvelles possibilités de numérisation, les destinations 

de vacances suisses peuvent renforcer leur position et rester ainsi compétitives.

Un aperçu des objectifs ainsi que de l’évolution du projet précède le résumé des résultats. 

Nous vous présentons les conclusions de l’enquête auprès des clients et des fournisseurs 

de services. Vous en apprendrez aussi plus sur le rôle de l’offi ce du tourisme à l’ère de la 

numérisation. Dans les quatre champs d’action (gestion des données, individualisation/

personnalisation, réseautage/coopération et émotionnalisation), des projets existants ainsi 

que des idées novatrices vous montrent le chemin vers l’offi ce du tourisme 3.0.

Le projet Tourist Offi ce 3.0

L’ère de la numérisation ne s’arrête pas au seuil de l’offi ce du tourisme. Comment faire 

face à cet «hôte»? Lui fermer la porte au nez ou lui offrir la meilleure place dans la maison? 

Il arrive sans invitation mais n’est pas inopportun car il a un grand potentiel d’optimisation 

dans ses bagages. 20 destinations de toute la Suisse ont décidé de l’accueillir et de lui 

préparer une place dans leur offi ce du tourisme. Pour ce faire, elles ont uni leurs forces en 

créant la communauté d’intérêt Tourist Offi ce 3.0. 
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Résultats de l’enquête auprès des clients

et des fournisseurs de services

Pour que les offi ces du tourisme soient plus aptes à affronter l’avenir, il faut d’abord savoir 

où mène ce voyage. Jouant le rôle de «lignes directrices», les hôtes et les fournisseurs 

de services ont tous deux été interrogés dans le cadre du projet Tourist Offi ce 3.0. En raison 

de leur composition et de leur nombre, les enquêtes ne sont pas représentatives. Toutefois, 

elles donnent des indications quant aux besoins des deux groupes et à la façon dont ils 

perçoivent les offi ces du tourisme. Sur la base de mesures et d’estimations d’affl uence, 

on peut supposer que, selon l’endroit et la destination, entre 3% et 20% des hôtes se 

rendent aujourd’hui dans un offi ce du tourisme physique pendant leur voyage. 

Hôtes

Littérature

Interviews vidéo

Service Safaris

Enquête auprès des clients

Fournisseurs de services

Enquête auprès des fournisseurs 

de services 

Les avis des clients étaient variés. Outre dix interviews vidéo avec la génération «millenials» 

(18-28 ans), Die Ergonomen a effectué deux «découvertes de destination» (Service Safaris) 

en ligne et huit sur place. L’enquête auprès des hôtes a été complétée par un sondage en 

ligne, rempli par 1530 personnes. 95% des personnes interrogées ont indiqué être parties 

en vacances en Suisse.

À la demande des offi ces du tourisme de la communauté d’intérêt sur place, 382 fournisseurs 

de services des domaines suivants ont accepté de répondre aux questions de l’enquête: 

hôtellerie, location d’appartements de vacances, gastronomie, magasins, remontées 

mécaniques, transports publics, taxis, écoles de ski, instituts de bien-être ainsi que guides 

de montagne et guides touristiques. 54% des sondés étaient membres d’un DMO.

Enquête auprès des fournisseurs de services de Die Ergonomen: nombre de participants 

par destination

Afi n que «l’hôte» se sente à l’aise à l’offi ce du tourisme et chez les fournisseurs de services, 

le personnel doit bien le connaître. Les outils numériques actuels ne sont pas assez utilisés 

ou de manière insuffi samment rentable. Le projet Tourist Offi ce 3.0 vise à trouver des 

moyens de sensibiliser, stimuler et former les employés dans ce domaine. 

La numérisation entraîne des changements, et les offi ces du tourisme entendent les contrô-

ler eux-mêmes. À quoi devrait ressembler l’offi ce du tourisme de demain? Quel rôle joueront 

les outils numériques et les gros volumes de données (big data)? En collaboration avec les 

destinations, la direction du projet a réuni les consultants et les partenaires d’innovation 

suivants pour trouver des réponses adéquates à ces questions:

 − Rafael Enzler et Luzia Thaut, gutundgut gmbh: direction de projet, gestion de projet, 

workshop d’innovation, transfert des connaissances

 − Christopher Müller et Liz Bernold, Die Ergonomen Usability AG: analyse des besoins 

des hôtes et des fournisseurs de services, workshop d’innovation, évaluation/validation 

du point de vue de l’utilisateur/perspective du visiteur

 − Andreas Liebrich, Haute École de Lucerne: hackathon, transfert des connaissances 

 − André Golliez et Muriel Staub, opendata.ch: hackathon, transfert des connaissances

 − Annina Coradi: workshop d’innovation

 − Stefan Keller, Haute École de Rapperswil: hackathon

Par ailleurs, le projet a été soutenu par Mastercard Suisse. 

Des scénarios ont été développés et des essais pratiques préparés afi n d’assurer la 

diffusion de nouvelles idées de numérisation. Le projet Tourist Offi ce 3.0 s’est déroulé 

en trois étapes. Après chacune d’elles, la communauté d’intérêt s’est réunie pour consigner 

les jalons des travaux réalisés jusque-là et discuter de l’étape suivante.

1 Analyse

Quelle est la situation?

 − Enquête auprès des clients 

 − Enquête auprès des fournisseurs 

de services 

 − Enquête des destinations

2 Innovation

Qu’est-ce qui peut être fait?

 − Workshop d’innovation

 − Hackathon 

3 Préparation des projets pilotes

Comment passer de ce qui est à 

ce qui pourrait être?

 − Concrétisation

 − Visualisation

 − Recherche de fi nancement

 − Recherche de partenaires

3
Berne

2
Bâle

12
Emmental

14
Winterthour

42
Heidiland

16 
Engadine

7
Pontresina

23
Lenzerheide

36
Tessin

2
Schwyz

2
Haut-Valais

54
Gstaad

33
Alpes vaudoises

2
Adelboden-Lenk

Kandersteg

34
Arosa

26
Rapperswil-Lac de Zurich

22
Soleure

34
Davos
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CE QUE VEULENT LES HÔTES  

Les résultats des interviews vidéo, des services safaris et de l’enquête auprès des clients 

montrent que les touristes recherchent des renseignements émanant de sources fi ables, 

facilement accessibles et utiles. Les informations doivent être personnelles et personnalisées. 

Un atout qu’on ne retrouve qu’en partie dans les offi ces du tourisme suisses pour l’instant.

 Les sources suivantes 

sont-elles faciles à utiliser?

1.  Site Internet offi ciel

2.  Offi ce du tourisme

3.  Amis et connaissances

4.  Hôtel

5.  Guide de voyage

6.  TripAdvisor

Les sources suivantes 

sont-elles informatives?

1.  Offi ce du tourisme

2.  Site Internet offi ciel

3.  Hôtel

4.  Guide de voyage

5.  Amis et connaissances

6.  TripAdvisor

Les sources suivantes 

sont-elles fi ables?

1.  Offi ce du tourisme

2.  Site Internet offi ciel

3.  Hôtel

4.  Guide de voyage

5.  Amis et connaissances

6.  TripAdvisor

Enquête auprès des clients de Die Ergonomen: classement des sources d’information 

selon les critères «faciles», «informatives» et «fi ables»

Des informations pratiques

Les hôtes recherchent des informations utiles. Comparés à d’autres outils de planifi cation, 

le site Internet offi ciel de la destination ainsi que l’offi ce du tourisme sont considérés comme 

pertinents. Les clients attachent aussi une grande importance à ce que les informations, 

indépendamment du canal, soient actuelles et valables. 

Des informations facilement accessibles

Pas d’indications, pas de questions. Des signaux manquants ou insuffi sants peuvent rendre 

l’accès à l’offi ce du tourisme diffi cile pour les clients. Certains préfèrent donc Internet 

comme source d’information: plus simple à trouver et «ouvert» 24 h sur 24. Les participants 

au sondage souhaitent des heures d’ouverture plus longues et un service WhatsApp disponible 

24 h sur 24. Toutefois, un accès en ligne n’est pas automatiquement synonyme de facilité: 

TripAdvisor, par exemple, est jugé diffi cile à utiliser, surtout par les personnes plus âgées 

et les francophones.

Sources fi ables par le biais de la communication personnelle

Certains hôtes considèrent que les informations reçues à l’offi ce du tourisme ne sont pas 

fi ables. Ils redoutent les pièges à touristes. 25% ne croient pas que l’offi ce du tourisme 

fait passer leurs intérêts personnels en premier. Néanmoins, celui-ci se place avant le site 

Internet de la destination en termes de fi abilité. Cela est principalement dû au contact 

personnel avec les employés. Une conversation via un chat peut être une alternative 

attrayante à un conseil sur place, car il est personnel et fournit des informations utiles. 

Enquête auprès des clients de Die Ergonomen: aide reçue pour la planifi cation du voyage

POURQUOI LES HÔTES FONT-ILS CE QU’ILS FONT?  

Dans le cadre de l’enquête, il a été demandé aux touristes comment ils planifi aient leurs 

vacances et quels soutiens ils appréciaient. D’après les résultats, bien que l’offi ce du 

tourisme joue un rôle lors de la planifi cation, il n’apparaît pas chez tous les groupes d’hôtes 

comme un partenaire compétent.

Ce sont avant tout les voyageurs plus âgés, ceux qui ne maîtrisent pas la langue locale, 

ainsi que les touristes étrangers qui s’adressent à l’offi ce du tourisme. Les couples et les 

groupes sont plus susceptibles de se rendre à l’offi ce du tourisme que les voyageurs seuls. 

Le compagnon de voyage semble aussi décisif: si le client voyage avec un partenaire 

et/ou des enfants, il va plus facilement dans un offi ce du tourisme que s’il est accompagné 

d’amis ou de collègues. Pour les sondés, l’accès aux données mobiles n’est pas nécessairement 

une raison de renoncer à une visite dans un offi ce du tourisme.

Ils y cherchent

 − des documents (cartes, brochures, informations sur les transports publics),

 − des solutions personnalisées et

 − des offres spéciales ou pour les enfants.

Le comportement des touristes avant et pendant le voyage se rapproche fortement 

de celui de leur groupe de pairs. Si le client croit que ses compagnons de voyage se rendent 

à l’offi ce du tourisme, il fait de même. Lors de la planifi cation de leur voyage, les touristes 

apprécient aussi davantage les conseils de leurs pairs que les sources «commerciales», 

et cela quel que soit leur âge. Les conseils trouvés sur les réseaux sociaux ainsi que 

les témoignages sur Internet et ceux de leurs connaissances (travelita, WhatsApp, etc.) 

font l’objet d’une attention plus marquée. 

Par ailleurs, la réussite d’un voyage dépend essentiellement des «Golden Moments» 

ou «moments forts» en français. Les expériences individuelles ont plus d’importance que 

la moyenne de toutes les expériences. En effet, le facteur décisif pour la mémoire n’est pas 

cette moyenne, mais les moments forts et la fi n du voyage. Les coûts inattendus peuvent 

notamment être synonymes de mauvais souvenir et marquer négativement la totalité 

du voyage.
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Fin

Arrivée

Personnel 
désagréable 

à la caisse

Temps

Sommet

Die Ergonomen: exemple de la courbe de satisfaction d’un hôte en voyage au Rigi. 

À la fin, ce sont les moments forts qui comptent.

Les outils de planifi cation suivants vous sont-ils utiles?

1.   Site Internet offi ciel

2.   Offi ce du tourisme

3.   Amis et connaissances

4.   Hôtels

5.   Guide de voyage

6.   TripAdvisor
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Que fait le DMO pour les fournisseurs de services de la région? Les résultats de l’enquête 

montrent que les fournisseurs de services ne considèrent pas l’offi ce du tourisme comme 

un consultant stratégique. Ceux interrogés voient surtout le DMO et les offi ces du tourisme 

comme des fournisseurs d’information.

Que fait le DMO de votre région pour votre organisation? % OUI

Fournit des informations aux touristes   66%

Établit un calendrier des évènements pour les touristes    66%

Produit des brochures touristiques en plusieurs langues    59%

Effectue le marketing de base pour la région   58%

Nous transmet des clients   45%

S’occupe des journalistes et des médias dans la région   45%

Nous fournit des images de haute qualité   35%

Établit une stratégie globale pour l’ensemble de la destination   34%

Acquiert des évènements (p. ex. congrès)   34%

Nous aide à développer de nouvelles offres   19%

Soutient notre organisation lors de décisions stratégiques   12%

Enquête auprès des fournisseurs de services de Die Ergonomen: perception de la 

prestation du DMO

CE QUE VEULENT LES FOURNISSEURS DE SERVICES 

Les fournisseurs de services aimeraient que le DMO et l’offi ce du tourisme soient des 

organisations partenaires avec des employés agréables et serviables. Comme les hôtes, 

ils sont intéressés par des informations actuelles concernant l’offre régionale et les 

évènements. Si le personnel de l’offi ce du tourisme expérimente lui-même les offres de 

la localité, il peut témoigner de sa propre expérience. Les renseignements sont alors plus 

authentiques, plus émotionnels et plus convaincants.

80% des fournisseurs de services interrogés se considèrent comme des ambassadeurs de 

la région. Les clients leur demandent plusieurs fois par semaine des conseils. Ils souhaitent 

davantage de soutien de l’offi ce du tourisme pour les informations concernant, entre autres, 

les sentiers de randonnée et les possibilités en cas de mauvais temps. L’offi ce du tourisme 

pourrait fonctionner comme «back-offi ce» pour les employés des fournisseurs de services. 

Les propriétaires d’appartements de vacances, de petits hôtels et de B&B se sentent moins 

bien représentés par le DMO que les grands hôtels. 

Les fournisseurs de services souhaitent que les destinations mettent en place des portails 

de réservation en ligne modernes. Par ailleurs, ils désirent que les destinations soient 

présentes sur les réseaux sociaux et postent des informations actuelles. Ils aspirent aussi 

à être soutenus dans le développement de leur propre présence numérique. En effet, 

ils aimeraient atteindre davantage de clients en améliorant ou en créant leur propre site 

Internet ou en développant leurs compétences liées aux réseaux sociaux.

En matière de tourisme, fournisseurs de services et DMO sont dans le même bateau. 

Afi n de progresser plus vite, les fournisseurs souhaitent davantage de coordination de la 

part des DMO. L’offi ce du tourisme devrait s’informer activement auprès des différents 

prestataires et pouvoir ainsi donner un aperçu de l’offre existante. Les fournisseurs de 

services sont aussi intéressés par plus de soutien stratégique.

Des informations individuelles/personnalisées

Les clients recherchent des informations individuelles et personnalisées auprès de l’offi ce 

du tourisme. En effet, ils peuvent obtenir eux-mêmes des informations standard sans trop 

d’efforts. À l’offi ce du tourisme, les hôtes attendent un «partenaire» qui leur fournit des 

informations intéressantes ainsi que des conseils de connaisseurs. Ici aussi, une conversation 

via un chat offre une alternative facilement accessible à l’entretien «face-à-face» sur place. 

Toutefois, même via un chat, les conseillers doivent disposer d’une certaine compétence 

pour la communication afi n de pouvoir agir de manière polie et utile.

Des expériences authentiques

Les offi ces du tourisme sont souvent considérés comme stériles. De l’authenticité, 

voilà ce que souhaitent les clients: l’ensemble de ce qui représente la destination doit être 

expérimenté à petite échelle à l’offi ce du tourisme. Les informations sont ainsi plus sincères 

et crédibles. Jusqu’à présent, aucun des hôtes interrogés n’est allé dans un offi ce du 

tourisme par curiosité.  Un réaménagement conceptuel pourrait changer la donne.

COMMENT LES FOURNISSEURS DE SERVICES PERÇOIVENT-ILS 

LE TRAVAIL DES OFFICES DU TOURISME?

Quelle est l’importance du site Internet de la destination et de l’offi ce du tourisme aux yeux 

des fournisseurs de services pour acquérir des clients? Les résultats de l’enquête du projet 

Tourist Offi ce 3.0 montrent que le bouche à oreille et les plates-formes de communication 

comme les blogs sont plus importants que l’offi ce du tourisme et le site Internet de la 

destination. Cela confi rme les résultats de l’enquête auprès des clients, selon lesquels 

le groupe de pairs et les individus ont une plus grande infl uence que les DMO et autres 

organisations touristiques.

Enquête auprès des fournisseurs de services de Die Ergonomen: perception de la valeur 

de l’offi ce du tourisme pour l’acquisition de clients

Segment de prix inférieur

1. Bouche à oreille

2. Site Internet offi ciel

3.  Autres (blogs)

4. Offi ce du tourisme

5. TripAdvisor

6. Publicité

7. MySwitzerland

8. Google

9. Hôtels

Segment de prix moyen

1. Bouche à oreille

2. Site Internet offi ciel

3. Autres (blogs)

4. Offi ce du tourisme

5. TripAdvisor

6. Publicité

7. MySwitzerland

8. Google

9. Hôtels

Segment de prix supérieur

1. Bouche à oreille

2. Autres (blogs)

3. Offi ce du tourisme

4. Site Internet offi ciel

5. Hôtels

6. Publicité

7. TripAdvisor

8. MySwitzerland

9. Google
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Champ d’action «gestion des données» 

Le travail de l’offi ce du tourisme du futur est axé davantage sur le client. Il lui faut donc 

mieux connaître l’hôte. La mise en valeur et l’utilisation des données sont les clés pour 

y parvenir.

Champ d’action «individualisation/personnalisation»

Les informations les plus importantes sont disponibles 24 h sur 24 et partout. L’offi ce 

du tourisme du futur est à la fois numérique et humain. La combinaison homme/machine 

dépend de la structure locale de la destination, des produits proposés et de la composition 

de la clientèle.

Champ d’action «réseautage/coopération» 

Tous les employés de la destination en contact avec les clients sont aussi des «employés» 

de l’offi ce du tourisme 3.0. Pour cette mission, il faut les motiver, les former et les soutenir 

en conséquence.

Champ d’action «émotionnalisation»

L’offi ce du tourisme physique du futur est un lieu de rencontre et d’inspiration. Il devient 

le magasin phare de la destination.

Les pages suivantes décrivent plus précisément à quoi peut ressembler le chemin qui 

mène à l’offi ce du tourisme 3.0 et présentent les «pionniers» déjà existants. Dans le cadre 

de ce projet, lors de l’hackathon et du workshop d’innovation, des suggestions ont été 

développées quant à la manière dont les solutions numériques peuvent être intégrées 

dans l’offi ce du tourisme. Il existe déjà un certain nombre de changements et de produits 

numériques dans le domaine du tourisme. Ces derniers ne doivent pas être vus comme de 

la concurrence, mais plutôt comme un «soutien au développement». Les synergies et les 

partenariats permettent à l’ensemble de la branche d’aller de l’avant. C’est pourquoi outre 

des approches et des idées nouvelles, nous présentons, dans ce document, des concepts 

déjà existants. Comme la numérisation concerne les quatre champs d’action, elle est 

présentée avant ces derniers.

De l’offi ce du tourisme à l’offi ce 

du tourisme 3.0

La numérisation modifi e la vie professionnelle et se fraie aussi un chemin dans le domaine 

du tourisme. Quels changements l’offi ce du tourisme classique ou DMO doit-il effectuer 

afi n de pouvoir suivre le rythme? L’offi ce du tourisme sur place sera-t-il remplacé par des 

portails en ligne?

Non, l’offi ce du tourisme sera toujours présent sur place à l’ère du numérique, mais son 

rôle changera. La relation, le lien avec les fournisseurs de services et les hôtes doit être 

redéfi ni. Au lieu d’être une simple interface entre ces deux groupes, l’offi ce du tourisme doit 

contribuer activement à façonner l’avenir. Ainsi, le centre d’information évolue en conseiller 

pour les clients et les fournisseurs de services, tant au niveau physique que numérique. 

Les solutions numériques aident à accomplir des tâches plus effi cacement et à fournir des 

informations à tout moment de manière plus individuelle.

Toutefois, cela ne signifi e pas que tous les offi ces du tourisme doivent agir de la même 

manière. Les régions montagneuses et les zones urbaines possèdent des infrastructures 

différentes, et ce que l’on exige d’elles diffère complètement. C’est pourquoi le conseil à la 

clientèle sur place ainsi que l’offre de services continueront d’être conçus en fonction des 

exigences de la région et du rapport coûts-bénéfi ces. Selon les conditions locales de la 

destination, il est essentiel de chercher une association optimale entre services personnels 

et solutions numériques. 

Pas de numérisation sans données. Celles-ci constituent la base de tout programme 

d’harmonisation de l’offre et de la demande. D’une part, les données sur les clients 

procurent aux fournisseurs de services et aux DMO des connaissances sur l’hôte. 

D’autre part, les informations des fournisseurs de services et de l’offi ce du tourisme 

renseignent l’hôte à propos de la destination et de ses offres.

Les travaux du projet Tourist Offi ce 3.0 ont montré que la numérisation au sein de l’offi ce 

du tourisme doit se faire dans quatre champs d’action. En allemand, les initiales des champs 

d’action donnent le mot DIVE. Cela signifi e «plonger» en anglais et peut être la devise 

de ce processus de changement lié à la numérisation dans les offi ces du tourisme: plonger 

dans l’univers de la numérisation, aller jusqu’au bout des tâches de l’offi ce du tourisme 

et se déplacer comme un poisson dans l’eau dans cet océan de possibilités.

De l’offi ce du tourisme à l’offi ce du tourisme 3.0

Offi ce du tourisme →   Offi ce du tourisme 3.0

Bureau d’information   →   Monde d’expériences et de plaisirs

Bureau de renseignements →   Lieu inspirant pour les hôtes

Point d’information →   Conseils pour les hôtes et les fournisseurs de services

Heures d’ouverture fixes  →   Service 24 h sur 24 et 7 j sur 7

Informations sur demande   →   Diffusion automatique des informations

Présentation des produits →   Développement de produits

Main de la destination  →   Cœur et cerveau de la destination
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La numérisation comme base d’optimisation 

de l’offi ce du tourisme

La numérisation est synonyme d’opportunités. Elle couvre tous les champs d’action qui 

doivent être traités sur le chemin qui mène à l’offi ce du tourisme 3.0. Cependant, le passage 

au numérique dans les destinations ne se fera pas tout seul: les fournisseurs de services 

et les destinations doivent être activement sensibilisés quant à la nécessité des solutions 

numériques. Le développement de stratégies et les formations pour l’utilisation des 

applications numériques sont indispensables. Enfi n, l’échange continu de bonnes pratiques 

et la réorientation stratégique favorisent la numérisation dans le secteur du tourisme. 

Le programme e-fi tness met à disposition une plate-forme numérique pour la formation 

continue des fournisseurs de services et des destinations en matière d’applications. 

Le projet Innotour Digital.Fitness évolue à plus grande échelle. En plus de proposer des 

programmes de formation concrets, le projet vise à développer des contrôles rapides 

en ligne pour la «maîtrise des technologies numériques» et à mettre à disposition 

une supervision pour l’utilisation de solutions numériques. Par ailleurs, des réfl exions 

stratégiques font aussi partie du projet. 

Nouvelle plate-forme qui promeut le réseautage, le savoir-faire et l’innovation, le Tourist 

Offi ce Lab offre un accès structuré aux projets dans le domaine de la numérisation et 

permet des synergies. 

L’idée du laboratoire numérique pour les destinations devrait être poursuivie même après 

la fi n du projet Tourist Offi ce 3.0. Comme toutes les idées de projet dans les quatre champs 

d’action, elle est signalée par un ruban bleu. Les personnes intéressées peuvent contacter 

Rafael Enzler, le directeur du projet Tourist Offi ce 3.0. 

Contact: info@gutundgut.ch, +41 44 260 80 51

TOURIST OFFICE LAB — 

ÉCHANGER DES EXPÉRIENCES, 

PARTAGER DES INFORMATIONS

Le projet Tourist Offi ce 3.0 a montré qu’il 

existait, dans le domaine de la numérisation 

de l’offi ce du tourisme, un besoin important 

de maintenir un échange des connaissances 

et de développer ensemble des solutions, 

au-delà des frontières des destinations. 

Une initiative nationale devrait poser les bases 

de cette évolution. L’initiative pour un offi ce 

du tourisme numérique a pour but de lancer 

des projets qui vont au-delà des destinations 

et d’apporter de la transparence au marché. 

Outre des projets individuels, un «Lab» 

(laboratoire) devrait être créé dans le cadre

de cette initiative. Le Tourist Offi ce Lab propose 

une plate-forme permettant de partager les 

connaissances et les expériences en lien avec 

la numérisation, les points de contact avec les 

hôtes et le travail du back-offi ce. L’intégration 

des destinations touristiques, mais aussi d’autres 

partenaires pertinents pour la numérisation est 

essentielle. Ce sont les «bonnes» personnes 

qui doivent être présentes et pas nécessairement 

les personnes «importantes». Le Lab est ouvert 

à tous les intéressés.

L’échange, la promotion et le travail de projet 

seront réalisés grâce aux mesures suivantes: 

 − Rencontres régulières pour échanger, 

avec exposés spécialisés et workshops

 − Mise en place d’un «conseil neutre» 

(p. ex. pour l’évaluation de logiciels)

 − Mise en place d’une bourse d’échange pour 

les applications numériques dans le domaine 

du tourisme

 − Hackathon annuel pour stimuler la promotion 

de l’innovation

 − Plate-forme intranet nationale en tant 

qu’outil d’échange avec des experts

PROGRAMME D’E-LEARNING 

POUR LES FOURNISSEURS 

DE SERVICES — PROGRAMME 

DE FORMATION NUMÉRIQUE

Le programme e-fi tness de Zermatt Tourismus 

forme, en ligne, les employés intéressés des 

fournisseurs de services dans différents 

domaines. L’initiative comprend des analyses, 

des entraînements, des listes de contrôle, 

des cours et bien plus encore.

L’un des outils proposés s’intéresse à la façon dont 

les fournisseurs de services peuvent améliorer 

leur communication numérique. Les thèmes des 

réservations en ligne, des conseils pour sortir 

ainsi que de l’utilisation des écrans tactiles et de 

l’e-concierge y sont aussi abordés. Le programme 

a été développé par le professeur Michael Fux 

de la Haute École de Gestion et Tourisme de Sierre.

Utilisateur: Zermatt Tourismus

Lien:  www.ztnet.ch/e-fi tness
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DIGITAL FITNESS — ACQUISITION 

ET DÉVELOPPEMENT DES 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Compétences numériques — Numérisation dans 

le tourisme est un projet Innotour qui se trouve 

actuellement en phase fi nale bêta. L’amélioration 

des compétences numériques (= maîtrise des 

technologies numériques) vise à renforcer la 

compétitivité et donc le profi t des fournisseurs 

de services touristiques dans les destinations.

Hautes écoles, fournisseurs de systèmes, 

conseillers, destinations touristiques 

et fournisseurs de services s’associent pour 

développer ensemble un cadre permettant 

d’évaluer les compétences numériques d’une 

organisation touristique. Sur la base des 

résultats, des conseillers certifi és émettent 

des recommandations, qui aideront les 

destinations et les fournisseurs de services 

à prendre des mesures pratiques. La trans-

formation numérique est encouragée par 

des offres de formation et une structure 

de pilotage.

Le projet met à disposition une plate-forme 

neutre que les partenaires utilisent ensemble 

et favorise ainsi l’échange de connaissances 

entre les fournisseurs de services touristiques.

Partenaires du projet: Zermatt Tourismus, 

destination Davos Klosters, Haute École de 

Suisse occidentale (ritzy* Formation continue), 

Aletsch Arena AG, TSO AG, Stammgast GmbH, 

touristika GmbH, bexio AG, feratel Schweiz AG, 

Touristdatashop AG, Wilken AG

Partenaires du projet: Zermatt Tourismus, 

destination Davos Klosters, Haute École de 

Suisse occidentale (ritzy* Formation continue), 

Aletsch Arena AG, TSO AG, Stammgast GmbH, 

touristika GmbH, bexio AG, feratel Schweiz AG, 

Touristdatashop AG, Wilken AG

Lien: www.digital.fi tnessv

Champ d’action «gestion des données»

Les données sont la clé de la numérisation. Pourtant, il reste encore beaucoup de travail 

à faire dans le domaine de la gestion des données. Leur collecte, leur traitement et leur 

mise à disposition font avancer le développement des produits ainsi que le marketing. 

Celui qui connaît son groupe cible et sait quels produits ont du succès peut optimiser les 

offres existantes, mettre en place de nouvelles idées innovantes et les promouvoir de 

manière effi cace. En fournissant des données et en développant des applications tierces, 

les destinations favorisent activement l’innovation.  

Dans le secteur du tourisme, beaucoup de données sont générées pendant le séjour 

du client. En effet, ce dernier laisse une empreinte numérique lors de ses requêtes, 

de ses réservations, de ses achats, mais aussi lorsqu’il procède à des évaluations sur des 

plates-formes Internet et en chattant sur les réseaux sociaux. Des programmes et des 

solutions numériques offrent désormais la possibilité aux fournisseurs de services et aux 

DMO de lire ces traces, de les enregistrer et d’utiliser les connaissances générées sur 

le client pour mettre en place des produits adaptés au marché et un marketing réussi. 

La demande grandissante pour davantage de connaissances sur les hôtes sera ainsi 

comblée par les gros volumes de données (big data). 

Dans cet aperçu, la Haute École de Lucerne a représenté sous forme de graphique les 

nombreuses sources de données du tourisme:

Haute École de Lucerne: les données dans le tourisme 

En observant cette représentation, on s’aperçoit qu’il existe déjà une multitude de données. 

Toutefois, si elles ne sont pas systématiquement collectées, traitées et mises en réseau, 

elles n’ont aucune valeur. L’acquisition des données, les interfaces et la coordination doivent 

être transparentes. 

Compte tenu du grand nombre de sources et de la quantité de données, cette tâche 
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gigantesque (en particulier pour les plus petites destinations) est diffi cile à maîtriser. 

La numérisation échoue donc déjà lors de l’acquisition des données. En outre, le savoir-faire 

nécessaire pour coordonner la collecte des données et, par la suite, les traiter de manière 

rentable fait souvent défaut dans les destinations. Dans certains endroits, on note tout 

simplement un manque de compréhension quant à la nécessité de la numérisation pour faire 

face à l’avenir.

Cette lacune ne peut être comblée qu’en partie au niveau local. La collecte de données, les 

bases juridiques et le savoir-faire de divers domaines (informatique, droit, exploitation, etc.) 

au sein des destinations ne peuvent être garantis qu’à un niveau supérieur. La cybersécurité 

et la protection des données sont des sujets sensibles qui doivent être réglementés. 

Les responsables du projet Tourist Offi ce 3.0 recommandent donc d’aborder la question 

des données au niveau national et de créer une initiative pour un offi ce du tourisme/une 

destination numérique. Cette initiative réglementerait au niveau national le traitement 

des données dans le tourisme et ouvrirait la voie à la numérisation dans les offi ces du 

tourisme. Les destinations se chargeraient du travail de persuasion et des projets facilement 

accessibles, les autorités suisses de la gestion des connaissances ainsi que du développement 

sur le long terme. La numérisation dans le secteur du tourisme suisse ne peut être réussie 

que si les deux parties collaborent. 

Le fl ux des données ne doit pas seulement être coordonné de l’hôte vers l’offi ce du tourisme, 

mais aussi inversement. Des informations et des outils numériques peuvent être mis à 

disposition des clients 24�h sur 24, de manière individuelle et à l’endroit où ils se trouvent. 

Le lien avec le lieu et la personne intermédiaire disparaît.

Le besoin d’action dans le domaine de la gestion des données comprend:

 − La sensibilisation des fournisseurs de services aux opportunités de la numérisation

 − L’élaboration de bases et de concepts pour l’exploitation et l’utilisation des données

 − La défi nition de normes pour le traitement des données

 − La collecte et le traitement des données

 − La mise à disposition des données au-delà des destinations et le réseautage

 − Le développement de produits adaptés au marché sur la base des données

 − La mise à disposition des volumes de données de la destination à des fournisseurs 

externes pour développer des solutions numériques et agir ainsi comme promoteur 

de l’innovation

 − L’aménagement d’un échange régulier et actif sur le thème des données et de la 

numérisation

Le projet Tourist Offi ce 3.0 a donné naissance à des idées pour un pool de données inter-

destination, appelé Destination Data Space ainsi qu’à une initiative nationale. Des solutions 

numériques, utilisées par les offi ces du tourisme, existent déjà sur le marché. Nous vous 

présentons brièvement quelques approches ci-après. La présentation ne prétend pas être 

exhaustive. Pour des informations plus détaillées et des comptes rendus, veuillez contacter 

les utilisateurs. 

Le Mastercard Destination Dashboard et la Digital Guest Card fournissent des méthodes 

pour l’acquisition de données des hôtes. Alors que le projet Mastercard est encore en 

phase pilote, la carte d’hôte numérique est déjà utilisée avec succès dans de nombreuses 

destinations. Tout comme la carte d’hôte numérique, les applications des destinations 

livrent aussi les données des clients en temps réel. Ainsi, l’hôte et la destination profi tent 

tous deux de l’app. En effet, les clients reçoivent des informations au sujet de la destination 

et inversement. Cela permet d’établir une relation personnalisée et un marketing ciblé.

Le projet Destination Data Space est destiné à combler les lacunes entre les pools 

de données des destinations. 

MASTERCARD DESTINATION 

DASHBOARD — DONNÉES DES 

DÉPENSES DES CLIENTS 

INTERNATIONAUX

Le tableau de bord basé sur les données 

de Mastercard offre aux destinations un 

aperçu des dépenses des clients. Mastercard 

analyse l’origine des clients ainsi que leurs 

dépenses. Toutes les transactions visibles des 

clients internationaux sont réparties dans les 

catégories suivantes:

 − Repas

 − Hébergement

 − Shopping

 − Loisirs

 − Voyage et transport

 − Cash

Diverses représentations permettent l’analyse 

à différents niveaux:

 − Total des dépenses auprès des destinations

 − Tendances dans les dépenses

 − Pays d’origine

 − Catégories

 − Analyse géographique (où les gens 

dépensent-ils sinon encore leur argent?)

 − Analyse des codes postaux

Au cours de la phase suivante, le projet pilote 

actuel devra sans cesse être actualisé. Il devra 

aussi pouvoir être utilisé par plusieurs mandants 

et être complété par des données externes 

(p. ex. les statistiques des nuitées).

DESTINATION DATA SPACE — 

ESPACE DE DONNÉES OUVERT 

POUR LE TOURISME 

Conformément à la stratégie du Conseil fédéral

en matière de numérisation dans le domaine 

du tourisme, le Destination Data Space devrait 

servir de base de données pour des applications 

et des services numériques innovants. 

Il s’agit de créer un espace de données commun 

à partir de plusieurs banques de données, 

plus ou moins structurées, auquel toutes les 

destinations ont accès. Les affluences, les 

données relatives à la météorologie, 

l’hébergement et la géographie ainsi que les 

itinéraires seront collectés dans cet espace 

de données et structurés. Consultable par tous, 

le Destination Data Space doit être orienté 

vers l’utilisateur. Comme pour une carte d’hôte 

numérique, il est possible de créer un 

My Destination Data Space personnalisé dans 

lequel les clients peuvent accéder à leurs 

propres données. 

Le Destination Data Space comprend les 

composants suivants:

 − Data Collector: collecte et mise à jour en 

continu du plus grand nombre de données 

possible en relation avec une destination

 − Data Processing: traitement, enrichissement 

et mise en réseau de ces données

 − Data Services: services et interfaces (API) 

afi n d’utiliser ces données aussi librement 

que possible
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CARTE D’HÔTE NUMÉRIQUE 

— LISIBLE ÉLECTRONIQUEMENT

Plusieurs destinations ont instauré les cartes 

d’hôte numériques. Lisibles électroniquement, 

celles-ci permettent de mesurer leur utilisation 

et, si besoin, de facturer des prestations de 

manière individuelle aux différents fournisseurs 

de services. 

Utilisateurs: Luzern Tourismus, Davos Klosters, 

Basel Tourismus (BaselCard)

Lien: www.luzern.com/gaestekarte

APP DESTINATION 1 — INFORMER

LES HÔTES ET FIDÉLISER LES

CLIENTS

Enluf explore propose des applications 

mobiles pour iOS et Android, dont le design 

peut être personnalisé par les marques 

touristiques. Grâce à une structure modulaire, 

les destinations peuvent choisir leurs thèmes 

principaux. Individualité et rentabilité garanties. 

Le Mountain Navigator fi gure parmi les 

applications. Synonyme de sécurité 

et d’orientation en montagne pour les hôtes, 

il facilite la fi délisation de la clientèle pour 

la destination et fournit des données clients 

en temps réel.

Les thèmes principaux sont:

 − La réalité augmentée

 − L’orientation

 − La navigation en direct

 − Le traitement des images

 − La sécurité et les informations en temps réel 

sur le domaine skiable, en randonnée et lors 

d’aventures en plein air

Utilisateurs: Arosa Lenzerheide, Aletsch Arena 

AG, Disentis Sedrun, Mürren & Gimmelwald 

Tourismus, Bernina Glaciers, Chur Tourismus, 

Surselva Tourismus ainsi que neuf remontées 

mécaniques

Lien: tmc-enluf.com

APP DESTINATION 2 

— ATTEINDRE L’HÔTE PARTOUT 

S’adressant aux destinations touristiques, 

tweebie est une plate-forme de communication 

et de marketing qui va au-delà des destinations. 

C’est une solution globale qui relie les 

régions touristiques aux touristes, aux hôtes, 

aux employés ainsi qu’aux habitants. 

Les fournisseurs de services peuvent établir 

des relations à long terme avec les hôtes 

et s’adresser aux groupes cibles de manière 

personnalisée pendant tout le séjour du client. 

Utilisateurs: Zermatt Tourismus, Pontresina 

Tourismus, Grindelwald Tourismus

Lien: www.tweebie.com

APP DESTINATION 3 

— INFORMER LES HÔTES ET 

RENFORCER LA MARQUE

Spotlio propose des solutions numériques 

pour divers secteurs. Pour le domaine du 

tourisme, Spotlio propose une «app pour 

destination». Celle-ci offre aux hôtes un accès 

rapide et simple aux informations tout en 

renforçant la marque. Faites sur mesure, 

les applications natives et Internet contiennent 

les fonctions suivantes:

 − Notifi cations push pour une communication 

sans détour

 − Réservation directe de tous les produits 

de la destination

 − Outil de marketing mobile pour tous les 

fournisseurs de services

 − Totalité des informations en direct de la 

destination dans une seule app

Utilisateur: Engadin St. Moritz Tourismus AG

Lien: www.spotlio.com
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Champ d’action «réseautage/coopération»

Nous avons déjà souligné l’importance du réseautage et de l’échange des données des 

systèmes dans la section consacrée à la gestion des données. Toutefois, un réseautage 

et une coopération renforcés sont aussi souhaités sur le «plan physique», là où le client 

et le conseiller se rencontrent. L’offi ce du tourisme en tant que point de contact pour 

les hôtes perd de son importance. De moins en moins de visiteurs se rendent au centre 

d’information dans la destination. Les hôtes désirent être conseillés là où ils se trouvent: 

à l’hôtel, dans le taxi, aux remontées mécaniques, au magasin. L’information directe 

décentralisée contribue beaucoup à un séjour positif, dont les clients se souviendront 

longtemps. La réception de l’hôtel correspond souvent au premier point de contact pour 

les hôtes. Outre leur activité principale, les réceptionnistes constituent un prolongement 

de l’offi ce du tourisme. Ces «postes délocalisés» doivent être renforcés et reliés entre 

eux tel un réseau de points d’information décentralisés.

Afi n que cette décentralisation puisse réussir, l’offi ce du tourisme doit fournir des informations 

et des outils à ces «postes délocalisés» et les soutenir pour le développement de produits 

et la communication. De «créateur», l’offi ce du tourisme devient ainsi «promoteur». 

Les concierges et les personnes de contact sur place (personnel de caisse, etc.) doivent 

être formés en permanence afi n de pouvoir transmettre des informations actuelles et 

adéquates. Des solutions numériques sont à même de soutenir ce processus. Les données 

deviennent mobiles et peuvent être emportées partout par les Flying Concierge. 

Les plates-formes e-learning aident les fournisseurs de services à communiquer sur 

leurs produits et les e-concierges à diffuser des informations actuelles.

Afi n d’impliquer les fournisseurs de services, il faut parfois beaucoup de travail de persuasion. 

Leur capacité à réaliser de telles tâches peut être potentiellement limitée. Il faut aussi 

s’attendre à une diminution de la qualité de la transmission de l’information en raison des 

fl uctuations saisonnières. Il reste à savoir comment les informations seraient communiquées 

aux appartements de vacances dans le cadre d’une décentralisation.

DESTINATION KNOW-HOW 

— UN RÉSEAU DE FOURNIS-

SEURS DE SERVICES ET 

D’ANIMATEURS LOCAUX

Le mot magique? Local. Il est synonyme de 

conseils de la population locale, d’activités 

spéciales, de bons restaurants et de services 

de haute qualité. Les habitants locaux savent 

ce qui rend la destination unique, sympathique 

et précieuse. Ce sont des impressions et des 

souvenirs individuels, teintés de subjectivité 

qu’on ne trouve dans aucun guide de voyage.

Le but du projet Destination Know-How est 

de rendre ces connaissances accessibles 

aux hôtes. On trouve les habitants parmi les 

employés des entreprises et des commerces 

locaux, mais aussi parmi les fournisseurs 

de services ainsi que dans les logements 

et les appartements de vacances de la région. 

Dans le cadre de cette idée, des principes 

de base et des outils doivent être créés afi n 

de mettre les connaissances des habitants 

à la disposition des hôtes. 

La fi erté de la région d’origine et l’attachement 

au lieu peuvent servir de source de motivation.

PUSH-THE-BUTTON/POST CASE 

— OBTENIR L’ARTICLE DÉSIRÉ EN 

«APPUYANT SUR UN BOUTON»  

Ce service logistique s’adresse avant tout aux 

hôtes de la parahôtellerie et de l’hôtellerie dans 

des régions faibles en termes de structure. 

La destination met à disposition la logistique 

(en collaboration avec La Poste) pour des 

produits et des services. Qu’il s’agisse de prêter 

un four à raclette, louer des skis ou vendre des 

comprimés pour les maux de tête, ce bouton 

correspond au «prolongement» des fournisseurs. 

Les services offerts sont répertoriés dans un 

catalogue. Indépendamment de l’infrastructure 

technique, un réseau de fournisseurs et de 

services doit être mis en place pour réaliser 

ce projet. Un lecteur de codes-barres ou 

de codes QR sur le smartphone pourrait servir 

de «bouton».
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PERSONNEL MOBILE 

— INFORMER SUR PLACE

Les employés des offi ces du tourisme ne 

sont plus rattachés aux bureaux d’information. 

Ils se promènent dans la destination et 

conseillent les hôtes là où les questions 

surgissent. Équipés de tablettes, ils peuvent 

montrer des itinéraires et communiquer les 

heures d’ouverture. Ils deviennent, pour ainsi dire, 

des «compagnons» de voyage. La spontanéité 

et l’ancrage local sont les piliers de ce type 

de conseil à la clientèle.

Utilisateurs: Basel Tourismus, Genève Tourisme

Lien: www.fl yingconcierges.com

PLATE-FORME E-LEARNING 

POUR LES ENTREPRISES HÔTES 

— SAVOIR CE QU’IL SE PASSE

L’outil e-learning «Du bist Basel» offre la 

possibilité aux fournisseurs de services 

et aux entreprises hôtes de recevoir une 

formation ciblée sur la destination. De manière 

divertissante, différents thèmes sont transmis 

en plusieurs modules, lesquels sont ponctués 

d’un test. Les candidats qui réussissent 

reçoivent une récompense et participent 

à des concours. 

Utilisateur: Basel Tourismus

Lien: www.dubistbasel.com

INFORMER LES HÔTES AU MOYEN 

D’UNE TABLETTE — INDIVIDUEL 

ET ACTUALISÉ 24 H SUR 24

Chaque client qui passe la nuit à Zurich reçoit sa 

propre carte numérique sous forme de tablette. 

Ce «concierge numérique» sert de source 

d’information et de guide de voyage aux hôtes. 

Ils sont ainsi informés des offres actuelles 

proposées par Zurich et leur hôtel. Cette 

offre unique est fi nancée et rendue possible 

par Swiss Casinos Zürich et l’association des 

hôteliers zurichois.

La carte touristique des hôtels est dépassée. 

Par le biais de la tablette, les hôteliers peuvent 

joindre leurs hôtes 24 h sur 24, en temps réel. 

En outre, il est possible de mettre en ligne 

des informations sur les hôtels, des offres, 

des évènements, des concours et des rabais. 

Les notifi cations push rendent les activités 

marketing aussitôt plus visibles. Les processus 

de commande et de réservation des offres 

hôtelières sont aussi harmonisés et simplifi és.

Utilisateurs: Zürich Tourismus, Zermatt Tourismus

Lien: zt.zuerich.com/de/ueber-zt/digitaler-con-

cierge

RÉSEAUTAGE NUMÉRIQUE DES 

OFFRES LOCALES — LE TOUT 

SUR UNE CARTE!

La plate-forme getlocal présente 

différentes offres à Zurich. Parmi un large 

éventail d’hébergements, d’évènements et 

d’occupations récréatives, les clients peuvent 

choisir des «packages» en ligne et reçoivent 

une key-card pour toutes les activités. 

Les visiteurs qui viennent régulièrement 

à Zurich peuvent acheter un billet annuel. 

29 hôtels sont partenaires de getlocal 

et utilisent ce service pour leurs clients.

Lien: www.getlocal.ch

24 25



26

Champ d’action 

«individualisation/personnalisation»

Les souhaits des clients sont aussi variés que les offres touristiques. L’objectif d’un conseil 

à la clientèle réussi est de trouver le plus grand recoupement. L’offi ce du tourisme doit 

tenir compte des besoins individuels des clients et adapter ses offres en conséquence. 

Les moyens numériques peuvent l’aider à consulter les données concernant les hôtes 

et à trouver automatiquement des solutions adaptées. Si l’on peut répondre aux requêtes 

simples des clients à l’aide d’outils numériques, les ressources en personnel sont alors 

libérées pour des entretiens de conseil individuels plus longs. 

Les hôtes peuvent être «conseillés» directement par les destinations, même avant leur 

voyage. Un outil qui coordonne les offres et les souhaits individuels aide le client à délimiter 

sa recherche et permet d’augmenter les capacités du personnel de l’offi ce. Plus interactifs, 

les chatbots (robots logiciels) répondent automatiquement aux questions et procurent aux 

hôtes le sentiment d’obtenir des informations personnalisées. Une nouvelle idée consiste 

à entrer les points d’intérêts (POI) personnels des clients sur un plan numérique du lieu 

destiné au bureau d’accueil.

PLAN NUMÉRIQUE DU LIEU POUR 

LE BUREAU D’ACCUEIL

Le temps des petits ronds au stylo à bille sur 

des cartes de la taille d’une table est terminé.

Sur la base d’Open Street Map, les employés 

à l’accueil dans les hôtels et les offi ces du 

tourisme peuvent créer un «plan de voyage» 

pour les clients. Ce plan numérique du lieu 

donne une vue d’ensemble de tous les 

endroits et toutes les activités qu’un hôte peut 

planifi er pendant son séjour. À l’inverse des 

cartes imprimées et numériques, les données 

sont actuelles et il est possible d’entrer 

des informations spécifi ques relatives à un 

évènement. En outre, cette carte individuelle 

peut être imprimée.

QUESTIONNAIRE NUMÉRIQUE — 

DES VACANCES À LA MONTAGNE 

QUI VOUS CORRESPONDENT

Grâce à l’outil Bergurlaub, der zu Ihnen passt 

(en français, des vacances à la montagne 

qui vous correspondent) disponible sur son 

site Internet, Graubünden Ferien propose aux 

clients des offres de vacances adaptées en 

leur posant, de manière ludique, un nombre 

minimum de questions. 

Utilisateur: Graubünden Ferien

Lien: www.graubuenden.ch/de/graubuen-

den-erleben/ferien-fuer-alleinreisende
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CHATBOT NUMÉRIQUE 1 

— RÉPONDRE DE MANIÈRE 

AUTOMATIQUE ET INDIVIDUELLE

Les chatbots comme celui de feratel automa-

tisent la communication avec la clientèle et 

libèrent des ressources en termes de personnel. 

Le système répond automatiquement et peut 

être utilisé sur divers canaux comme le site 

Internet de la destination, Facebook Messenger, 

Amazon Alexa ou Google Assistant. Il permet aux 

organisations touristiques de communiquer de 

façon directe, automatique et personnalisée avec 

leurs clients, indépendamment du moment de la 

journée et du personnel disponible. 

Les données de base du chatbot comprennent:

 − Les points d’intérêts (POI)

 − Les hébergements (actuellement sans les 

données de réservation)

 − Les manifestations

 − Les infrastructures

 − La météo

 − De petites conversations (small talk)

 − Des vacances à thème (culture, musique)

Une extension des thèmes est possible sur 

demande. Le robot utilise des données de 

Deskline® Content Pool et d’autres sources. 

Grâce à un système de gestion du bot, 

les destinations peuvent elles-mêmes ajouter, 

adapter et gérer leurs données. 

La conversation entre le chatbot et les hôtes est 

simple. Dans un forum de discussion, les presta-

taires touristiques peuvent suivre en temps réel 

les interactions entre les bots et les utilisateurs. 

La fonction Human Switch permet aux employés 

de prendre la main sur la conversation menée 

par le robot. Les clients peuvent aussi consulter 

à tout moment les conversations.

Utilisateur: Seefeld

Lien: www.feratel.at/loesungen/chatbots

CHATBOT NUMÉRIQUE  2 — BEA

Le chatbot «Bea» de SPOT fonctionne sur 

Facebook Messenger et via un plug-in de 

messagerie sur le site Internet. Grâce au Human 

Switch, les questions auxquelles le chatbot 

ne peut pas répondre sont transmises 

à un conseiller à la clientèle. Ce dernier mène 

la conversation «manuellement» et explique 

ainsi en arrière-plan à «Bea» ce que l’utilisateur 

voulait. En tant que système intelligent, 

le chatbot élargit aussi ses «connaissances» 

de manière autonome. 

À l’heure actuelle, «Bea» peut traiter les thèmes 

suivants:

 − Les pistes et les installations

 − Les évènements

 − Les abonnements de ski (assistant 

de réservation)

 − Les hébergements (assistant de réservation)

 − Les prévisions météorologiques

 − Les adresses/points d’intérêts (POI)

 − De petites conversations (small talk)

Pour la phase de lancement, l’utilisateur a 

équipé le chatbot de paramètres déterminés. 

Il faut à présent les développer encore 

davantage.

Utilisateur: Davos Klosters

Lien: www.spotwerbung.ch (www.jovin.ai)

Champ d’action «émotionnalisation»

Le vécu se transforme en souvenirs inoubliables lorsqu’il est émotionnel. Planifi er des activités 

et s’informer sur des logements est déjà un signe de début de vacances. Il faut abandonner les murs 

de brochures sans âme et permettre aux clients de vivre des expériences émotionnelles à l’offi ce 

du tourisme. Les hôtes partent alors à la découverte d’un univers de possibilités et recherchent 

activement les offres qui leur correspondent, et l’ancien point d’information se mue en un lieu 

synonyme d’expériences. L’Adventure/Experience Finder qui propose de manière ludique des 

activités locales aux clients fi gure parmi les nouvelles idées qui peuvent faire de la visite à l’offi ce 

du tourisme une expérience.

L’offi ce du tourisme doit être conçu pour inspirer l’hôte. Grâce à un aménagement visuel attrayant 

et à la diffusion des informations sur différents canaux, l’espace se métamorphose en une 

bourse aux idées pour les clients. Les systèmes d’information numériques et le conseil par du 

personnel se complètent de manière optimale. Il revient cependant à chaque offi ce de savoir si 

des mesures structurelles sont nécessaires et, le cas échéant, lesquelles il souhaite mettre en 

œuvre. Quelques offi ces du tourisme en Suisse et ailleurs ont franchi un pas vers l’avenir au niveau 

conceptuel et ont été entièrement repensés. Le iLounge à Saint-Moritz et l’offi ce du tourisme 

de Crans-Montana sont présentés ici à titre d’exemples. Dans une autre idée de projet, la ville 

apparaît en tant que marque. On rend ainsi possible l’expérience de la marque (brand experience).

iLounge, Saint-Moritz

L’offi ce du tourisme désuet composé d’un 

guichet et d’une ribambelle de prospectus a 

été complètement réaménagé. La pièce au 

design moderne est ouverte, et une longue 

table remplace le guichet afi n que la distance 

entre les hôtes et les conseillers soit supprimée. 

Le personnel est formé pour conseiller les 

clients en matière d’excursions et leur transmettre 

des conseils de connaisseurs.

Offi ce du tourisme, Crans-Montana

À Crans-Montana, le guichet classique 

a aussi cédé sa place à un concept d’espace 

ouvert. Des «murs thématiques» avec des 

images attrayantes invitent les hôtes à se 

laisser inspirer par les brochures et les tablettes 

à disposition. Les conseillers à la clientèle 

sont disponibles aux bureaux pour répondre 

aux questions. Grâce aux lunettes de réalité 

virtuelle, la découverte de la région se fait 

d’une façon très particulière.

28 29



L’EXPÉRIENCE DE LA MARQUE 

— DÉCOUVRIR TOUTE LA VILLE 

DANS UNE SEULE PIÈCE

À l’image des biens de consommation, 

le traditionnel offi ce du tourisme devient un 

magasin phare de la destination. Il invite à 

obtenir une vue d’ensemble de toutes les offres, 

à se laisser inspirer ainsi qu’à rencontrer 

d’autres personnes. Selon les possibilités 

de la destination, divers prestataires de services 

se retrouveront sous le même toit dans l’offi ce 

du tourisme du futur. Il peut s’agir d’offres 

gastronomiques, d’un magasin villageois ou 

d’un espace de coworking. Le magasin phare 

est conçu afi n que des informations simples 

soient directement accessibles et que les 

conseillers à la clientèle soient à disposition 

pour renseigner en détail et personnellement 

les visiteurs. Découvrir la ville à l’offi ce du 

tourisme est notamment possible à Eindhoven 

aux Pays-Bas.

«This is Eindhoven», telle est la devise de 

l’offi ce du tourisme. Ce qui représente la ville, 

c’est-à-dire la technologie, le design et un 

fl air international, peut être découvert dans 

une pièce aménagée de manière moderne. 

Les produits marketing de la ville aux touches 

typiques d’Eindhoven y sont exposés. 

Le classique bureau d’information et la salle 

de vente sont complétés par un café exploité 

de façon indépendante. L’offi ce du tourisme 

d’Eindhoven se situe donc entre un magasin, 

un centre des visiteurs et un point d’information. 

Utilisateur: Offi ce du tourisme Eindhoven

Lien: www.thisiseindhoven.com

RECHERCHE D’AVENTURES OU 

D’EXPÉRIENCES — TROUVER 

L’INSPIRATION DE MANIÈRE 

INDIVIDUELLE 

Le but de l’Adventure ou Experience Finder est 

de fournir aux hôtes des suggestions d’activités 

dans la destination en fonction de leurs goûts 

et de leurs intérêts. Selon les besoins de la 

destination, l’Experience Finder doit pouvoir 

être équipé de différentes interfaces pour 

les utilisateurs (p. ex. smartphone, console 

physique «machine à voyager dans le temps»). 

Émotions et divertissement sont les mots 

d’ordre pour répondre aux besoins des hôtes.

MODÈLE 3D DE LA DESTINATION 

AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

— UNE VUE D’ENSEMBLE 

Cette idée de projet propose d’ajouter une 

quatrième dimension à un modèle 3D à l’aide 

de la réalité augmentée. Semblable à un modèle 

architectural, le projet prévoit un modèle 

miniature 3D de la destination, qui peut par 

exemple être installé sur une table à l’offi ce 

du tourisme. Le client obtient ainsi une vue 

d’ensemble au sens propre du terme. La réalité 

augmentée élargit la perception de la région: 

des fi lms, des textes et des images fournissent 

des informations sur les POI, qui peuvent être 

adaptés aux grands évènements et selon 

les offres saisonnières. Les informations de 

l’interface, entre modèle physique et présence 

numérique, sont actuelles, claires et atteignent 

l’hôte sur le plan émotionnel.
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Perspectives: et maintenant?

Le projet Tourist Offi ce 3.0 a, en quelque sorte, ouvert la boîte de Pandore. La numérisation 

est un sujet d’actualité dans la branche, mais les informations et les infrastructures pour 

connaître les possibilités et les utiliser dans les différentes destinations font défaut. Outre 

la brève présentation de quelques nouvelles approches et réalisations déjà existantes, nous 

avons aussi couvert le secteur du tourisme avec les champs d’action. 

Certaines idées de projet peuvent être mises en œuvre individuellement par les destinations, 

tandis que les concepts généraux comme le Destination Data Space, le Tourist Offi ce 

Lab et l’initiative pour un offi ce du tourisme numérique nécessitent beaucoup de 

coordination et de communication. Les expériences et les membres de la communauté 

Tourist Offi ce 3.0 peuvent en jeter les bases.

Chaque offi ce du tourisme doit défi nir lui-même et combiner de manière cohérente 

l’expérience physique et la fonctionnalité numérique, en tenant compte de l’offre touristique, 

de la composition de la clientèle et de l’infrastructure disponible sur place. Grâce à ses 

compétences dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de l’architecture et de la 

communication, l’entreprise gutundgut soutient les destinations intéressées dans 

ce processus. Elle aide à transformer les guichets des offi ces du tourisme en univers 

d’expériences émotionnelles, à développer des outils numériques appropriés et à impliquer 

les fournisseurs de services en tant que conseillers à la clientèle.
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