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Vous avez choisi !
Les offres « Apidae
diffuseurs » vous ont été
présentées…
… Vous avez choisi l’offre
Apidae Open Data!

• Vous avez besoin de données basiques
mais fiables
• Une licence ouverte vous convient
• Vous savez intégrer des données
simplement avec des API ou des exports
Json
• Vous n’avez pas besoin des fêtes et
manifestations qui demandent une mise à
jour quotidienne et une gestion complexe
des dates et horaires

Offre Open Data

Information mise à jour le : 7/3/17
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Offre Open Data : les données
Les données
Hébergements / Restaurants

Des données simples
mais fiables
3 régions + 1
département
+ de 100 000 objets

Type de données

Inclus sauf hébergement
locatif

Activités / équipements / loisirs /
patrimoine / offices de tourisme /
Domaines skiables / producteurs /
Commerces et Services
Fetes et manifestations
Destinations, séjours et produits
packagés

Profondeur des
données

Offre Open Data

Inclus
Offices de tourisme, métiers
d'art, prestataires
Marchés et brocantes

nom / coordonnées / critères de
segmentation basiques /géolocalisation
Descriptifs courts et longs, aspects
saisonnalité ; handicap ; tourisme
d'affaires, …
ouvertures / tarifs / lien de résa
Critères à valeur ajoutées
média image / lien vidéo /gpx / webcam
..

inclus

ouvertures basiques

Auvergne*, Rhône-Alpes, PACA*, Ile de France*, Tarn*
* : en cours d’intégration
Information mise à jour le : 7/3/17
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Offre Open Data : les services
Les Services

Offre Open Data

Mise à disposition d'un référent Apidae

Des services
pour être
indépendant
et rapidement
opérationnel

Prise en main de l'outil et mise à niveau
annuelle (RDV pédagogique)
Sélection individualisée des contenus
Accompagnement individualisé à projet
(4 Rdv téléphoniques et/ou relecture de
L'accompagnement documents)
Accès à la hotline développeurs
Accès aux tutoriels en ligne
Accès aux dipositifs de formation
complémentaires
Accès à l'annuaire des membres

inclus
inclus

Accès aux données pour modification

Les ressources
techniques
Information mise à jour le : 7/3/17

inclus

Inclus
Inclus

Aide en ligne développeurs
Projet test -(Bac à sable)
Usages des Widgets
Usage des API Json
Génération d'Export Json/XML
Génération d'exports Excel

Inclus / limité
Inclus / limité
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Offre Open Data : les limites
La gratuité car on
croit en vous…
… Mais pas de
gaspillage inutile

Consommation des ressources
techniques

Volumétries

Offre Open Data
API : limité à 500 000 appels
par mois - 500 000 objets
retournés par mois
Pack Export Json/XML : 10
000 objets exportables - 30
filtres et/ou sélections
maximum

Packs et limites

Information mise à jour le : 7/3/17
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Offre Open Data : les Conditions
Les contrats

Une condition
Citer ceux qui vous
accueillent dans leur
communauté

Offre Open Data

type de conventionnement

Licence libre

obligations liées à l'usage des données
contractualisation

limites et contraintes liées au statut

Information mise à jour le : 7/3/17
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indiquer la source (Apidae
et ou propriétaire de l'info)
et date de mise à jour ou
d'extraction
pas de modification des
données (garantie
d'intégrité)

Les données et le flux (détail)
Type d’objet
Pour tous les objets

Champs exportables
nom de l'objet
Adresse postale
tel /sites web / e-mail / réseaux
sociaux
dates d'ouverture
géolocalisation
propriétaire de l'information
date de mise à jour de
l'information
lien vers site web du
propriétaire de l'info
Remarque : (Apidae) les
médias et descriptifs courts ne
sont pas disponibles en
OpenData pour des questions
de droit d'auteurs.

Noms techniques des champs
nom
localisation.adresse
informations.moyensCommunicationExterne
informations.moyensCommunication
ouverture.periodeEnClair
ouverture.periodesOuvertures
ouverture.fermeturesExceptionnelles
datesOuverture
localisation.geolocalisation.longitude
localisation.geolocalisation.latitude
localisation.geolocalisation.altitude
localisation.geolocalisation.valide
gestion
NOTA : le champ gestion contient le membre propriétaire ce
qui permet d’accéder à site web, la date de mise à jour et les
mails pour signaler un problème.

Hébergements :
hôtels HOT
camping CAM
hébergement collectifs HCO

type d'hébergement (hôtel,
refuge, camping …)
classement de l'hébergement
(nombre d'étoiles …)

HOT :
informationsHotellerie.hotellerieType
informationsHotellerie.classement
informationsHotellerie.labels
informationsHotellerie.chaines
CAM :
informationsHotelleriePleinAir.hotelleriePleinAirType
informationsHotelleriePleinAir.classement
informationsHotelleriePleinAir.chaines
informationsHotelleriePleinAir.labels
HCO :
informationsHebergementCollectif.hebergementCollectifType
informationsHebergementCollectif.classementPrefectoral
informationsHebergementCollectif.chaineEtLabel
informationsHebergementCollectif.labels
informationsHebergementCollectif.agrements

Information mise à jour le : 7/3/17
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Les données et le flux (détail)
Patrimoine Culturel
(PCU)
Artisans d'art (COS)
Dégustation (DEG)
Domaines skiables (SKI)

Offices de tourisme (STR)

type d'équipement (musée,
parcs et jardins, sites et
monuments historiques …)
types d'artisanats (ferronnier,
potier, tapissier …)

informationsPatrimoineCulturel.patrimoineCulturelType
informationsPatrimoineCulturel.themes
informationsPatrimoineCulturel.categories
informationsCommerceEtService.typesDetailles

Types de produits (fruits,
fromages, salaison …)
types d'équipement et type
d'activité (ski de fond,
domaines reliés, stade de
neige …)
type de structure (bureau
d'information, office de
tourisme...)

informationsDegustation.typesProduit
informationsDomaineSkiable.classification
informationsDomaineSkiable.domaineSkiableType

informationsStructure.structureType
informationsStructure.activitesSportives
informationsStructure.activitesCulturelles
NOTA : définition unique et cohérente entre les Offices de
tourisme et les prestataires d’activités sportives et culturelles.

Offres d'activités sportives et
culturelles
(ACT)

Types d'activités (ski, golf, …) environ 150 critères d'activités
sportives
Types d'activités culturelle
(cuisine, peinture …) - environ
70 critères d'activités culturelles

Prestataires d'activités sportives types d'activités proposées par
et culturelles
le prestataire (mêmes critères
(ACT)
que pour les offres d'activités)

Information mise à jour le : 7/3/17

Equipements de loisirs
(LOI)

Types d'équipement (golf,
piscine, sentier de randonnées,
train touristiques …)

Restaurants
(RES)
Marchés et brocantes
(EVE)

Spécialités culinaires (pizzeria,
chinoise, locale …)
types de marchés et brocantes
(marches, brocantes, vide
grenier, marche de noël …)

informationsActivite.activitesSportives
informationsActivite.activitesCulturelles

informationsStructure.structureType
informationsStructure.activitesSportives
informationsStructure.activitesCulturelles
NOTA : définition unique et cohérente entre les Offices de
tourisme et les prestataires d’activités sportives et culturelles.
informationsEquipement.activites

informationsRestauration.specialites
informationsFeteEtManifestation.categories
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Offre Open Data : Pour démarrer
• Préparez votre projet :
• Déterminez votre besoin en données : www.apidae-tourisme.com
• Contactez Apidae pour un RDV: info@apidae-tourisme.com

• Un RDV téléphonique permettra :
• Pour nous, de comprendre votre projet et votre modèle économique
• Pour vous, de comprendre le mode de fonctionnement du réseau
• Ensemble, de déterminer les types de données et les types de services adaptés à votre
projet

• Vous recevrez, dans les 48 heures :
• Un accès à la plateforme Apidae et aux ressources documentaires
• Les coordonnées de votre référent Apidae
• La licence Ouverte et son annexe , à retourner signées
Information mise à jour le : 7/3/17
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