
Tuto saisie Apidae - Spécial Covid 19 

 

En cette période de crise sanitaire, Apidae est plus que jamais au coeur des liens sur vos 

territoires pour faire connaître les mesures spécifiques de vos socio-professionnels pour 

l’accueil du public. 

 

Voici quelques règles pour bien saisir les informations afin de bien les exploiter par le plus 

grand nombre de sites et autres projets alimentés par Apidae. 

 

La saisie peut se faire directement dans Apidae, ou via l’envoi d’un formulaire dédié que 

vous pouvez envoyer à vos socio-professionnels. 

En savoir plus : consulter l’aide en ligne dédiée 

Les informations transversales Spécial Covid pour toutes vos 

offres : 

- INFO N°1 : descriptif thématisé “Dispositions spéciales Covid-19” : 

 

Onglet PRÉSENTATION : 

 

 
Vous pouvez saisir dans ce champ : 

- les dispositifs que vous mettez en place pour accueillir votre public compte tenu du 

contexte sanitaire. 

- les nouvelles offres de service que vous mettez en place (drive, ...) 

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/sections/360004151339-Formulaire-Covid-19


 

Le mot d’ordre : rassurer votre public ! 

 

La saisie de ce champ est vivement conseillée ! Il est fréquemment utilisé par les 

sites pour sélectionner les offres ayant mis en place des solutions spécial Covid19. 

 

- INFO n° 2 : Mettez à jour vos dates et horaires d’ouverture ! 

 

 

Onglet OUVERTURES 

> Si le prestataire a modifié ses dates d’ouverture, cliquez sur le crayon du tableau.  

 

 
 

Attention la case « ouvert toute l’année » peut être cochée. la décocher pour accéder 

au tableau de saisie des ouvertures. 

 

 

> Si le prestataire est fermé pour une durée indéterminée, cochez « Annulé ou 

fermé en raison du Covid ». 

 

 
 

Lorsque vous cochez ce critère, cela s’écrit alors automatiquement dans la période 

en clair, champ affiché sur la majorité des sites internet. 

 

 

> Si le prestataire n’est pas certain de ces ouvertures, cochez « dates à confirmer » 



Vérifiez si la case « Générer en clair » est bien cochée et que la période correspond 

à la saisie. 

 

Ouverture > ajout (manque le détail sur les périodes, l’utilisation d’annulé ou fermé 

covid n’est pas systématique si toutes les périodes ne sont pas concernées )  

 

RECOMMANDATIONS : 

- Si vous souhaitez conserver vos offres dans vos moteurs de recherche, 

veillez à ne pas supprimer les périodes d’ouverture préalablement 

renseignées. 

- Par ailleurs, si la période d’ouverture est dans le futur, n’hésitez pas à la 

renseigner pour informer le visiteur de la date de reprise du prestataire. 

- Si une seule période est annulée en raison du COVID-19, renseigner le 

complément horaire de la période concernée. On espère que la pandémie 

sera passée cet automne... Voici un exemple pour un stage de natation : 

 
- Si toutes les périodes sont annulées alors utiliser le critère dans les 

ouvertures complémentaires. Exemple d’un cours de cuisine qui se 

déroulerait 3 fois au mois d’août. 

 
- Si vous ne souhaitez pas afficher les offres annulées ou fermées sur votre 

site, vous pouvez faire un filtre dans votre projet web qui exclut les offres dont 

le critère est coché, comme dans la capture ci-dessous : 



 
 

INFO n° 3 : Respect de chartes sanitaires ? 

 

Onglet GESTION, ligne typologies promo Apidae, sous catégorie « National » : 

2 infos : 

➢ Le critère “Chartes sanitaires et autres dispositifs sanitaires d’accueil” 

permet d’identifier les établissement ayant mis en place des “Chartes sanitaires”. 

Ce critère est volontairement générique au regard du nombre de chartes 

amenées à exister, aussi, n’hésitez pas à préciser l’information dans le descriptif 

thématisé spécial Covid-19. 

  



 

 
 

Vous pourrez ensuite ajouter en fichier Multimédia la charte appliquée. (onglet 

Multimédia). 

 

➢ Le critère « Protocoles sanitaires de l'Etat » :  

A cocher lorsque l’établissement gestionnaire de l'offre touristique 

"déclare s’engager à respecter les consignes sanitaires relatives à son activité, 

diffusées par l’Etat dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19" : 

http://www.atout-france.fr/actualites/reassurance-sanitaire-notre-etablissement-s-

engage". 

 

Le cochage de ce critère permet une distinction supplémentaire sur la carte de 

France DATAtourisme - Atout France pour les établissements engagés sur le 

respect des consignes sanitaires. 

 

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360000814271-Saisie-l-onglet-multim%C3%A9dias-Zoom-sur-les-multim%C3%A9dias
http://www.atout-france.fr/actualites/reassurance-sanitaire-notre-etablissement-s-engage
http://www.atout-france.fr/actualites/reassurance-sanitaire-notre-etablissement-s-engage


 
 

 

 

INFO n° 4 : Des services spécifiques adaptés à la 

situation ? 

Onglet PRESTATIONS 

Si le prestataire propose des services « service Drive, réservations obligatoires, service 

en chambre … », saisissez ces critères dans l’onglet « Prestations – Services » : 

 

Résumé des critères prestations utiles en cette période : 

 



Type objets  
 
 
*******  
 
Critères 

Activit
é 

Comm
erces 
et 
Servic
es 

Domai

ne 

skiable 

/ 

domai

ne 

VTT 

Equipe

ment 

Fête et 

manife

station 

Héber

gemen

t 

collecti

f 

Héber

gemen

t locatif 

Hôtelle

rie 

Hôtelle

rie de 

plein 

air 

Patrim

oine 

culturel 

Produc

teur 

Restau

ration 

Séjour 

et 

produit 

packag

é 

Internaute - 
en ligne 

x    x         

Service drive  x         x   

Plats à 
emporter/Plat
s cuisiné 

 x         x x  

Réservation 
obligatoire 

X   X X X X X X X X X X 

Vente à la 
propriété 

 X         X   

Vente au 
panier 

 X         X   

Vente en 
tournée 

 X         X   

Livraison à 
domicile 

 X         X x  

Repas en 
chambre 

     X X X X     

Boutique en 
ligne 

 X         X   



Isolé      x x x x     

Panier pique 
nique 

     x x x x     

 

 

Autres informations que vous pouvez compléter : 

 

- Champ thématisé “Portrait” :  

Vous avez la possibilité de renseigner le descriptif thématisé “portrait de l’hôte” 

afin de glisser un petit mot rassurant de la part du socioprofessionnel. De la même 

manière que le descriptif thématisé “Dispositions spéciales Covid-19”, il faudra 

envisager des développements pour voir remonter cette information sur vos sites 

internet. 

 

- Ajouter de nouveaux visuels 

Si vous choisissez d’intégrer dans vos fiches des images dédiées au Covid-19, mettez-les 

plutôt en première position et nommez-les de manière à les retrouver facilement avec le 

mot clé Covid : 

 
 

- cibler votre offre ! 

 

pour les familles, les sportifs, accueil avec animal de compagnie, ... 

 



Quelques astuces : => article tuto à part ? 

- Rappel : Traitement en masse 

  

Pour critériser en un clic plusieurs fiches 

-          Sélectionnez les fiches concernées 

-          Traitements 

-          Ajouter / Retirer des critères Apidae 

-          Ajouter / Retirer des critères internes 

  

  

  



 

 

  

- Rappel RECHERCHE AVANCÉE 

  

Pour retrouver les fiches qui ont un descriptif thématisé « Conditions 

spéciales Covid » : 

Sélectionner dans le volet de gauche : descriptif thématisé ; cocher la case « 

rechercher les champs » - sélectionner « non vides » et choisir le thème du descriptif 

thématisé 

 

 

  

Pour retrouver les fiches dont la modification a été faite après une date 

déterminée 



 

 

 

 


