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Informations pratiques 
L’atelier est enregistré

Flèche pour rabattre la console ->

Pour une meilleure écoute, 
les micros des participants sont coupés

Consultez la liste des participants ->

Posez vos questions directement aux 
organisateurs ->



Apidae Status



À quoi ça sert ?
Apidae Status permet d'être informé sur l’état de santé de la plateforme. 

Sur une page dédiée sont signalés :
• Les incidents en cours sur les différents services Apidae (Apidae SIT, 

Apidae Widgets, Apidae Form, etc.)

• Les opérations de maintenance programmées

• Les mises en production des nouvelles versions

Abonnez-vous et recevez les notifications en cas de dysfonctionnement d’un 
service ou en cas d’opération planifiée.



Comment y accéder ?
• Apidae Status est disponible à cette adresse :

https://status.apidae-tourisme.com/

• Mais aussi via Ressources / État des services du menu principal du site 

apidae-tourisme.com

https://status.apidae-tourisme.com/
http://www.apidae-tourisme.com/


Pour vous abonner, 

cliquez sur le bouton 

“S’abonner” disponible 

dans la barre de 

navigation



Gérer ses alertes

Vous pouvez gérer vos alertes 

en sélectionnant les 

notifications sur les points 

d’alerte qui vous intéressent





Nouveautés 
sur la saisie



Le bouton "Enregistrer" devient 
"Enregistrer le brouillon" et en orange 

• Éviter la confusion entre « Enregistrer et Publier » 

• Limiter le nombre de fiches qui restent involontairement en brouillon

Objectifs :



Objets liés : Suppression des liens vers 
les fiches supprimées

Supprimer automatiquement 

l’affichage des fiches 

supprimées dans les objets liés 

pour ne pas renvoyer vers des 

fiches inexistantes.

Objectif :



Classement des enquêtes de la plus 
récente à la plus ancienne

Inversion de l’ordre d’affichage

des enquêtes pour faciliter le

suivi des enquêtes.

Avant 

Maintenant

Objectif :



Focus sur les enquêtes



Les cartes 
Le retour de la vue mixte – satellite 

Release 1.38



Annulation automatique des brouillons 
des fiches en cours sans modifications

Limiter le nombre de fiches verrouillées sans annulation du brouillon

• Une tâche de nettoyage est lancée toutes les nuits à 2 h du matin pour annuler les brouillons 
de + de 4 heures qui n'ont pas eu de modifications. 

• Le traitement est appliqué par lots de 500 fiches par nuit.
• Ces annulations ne traitent que les cas de brouillons liés à une saisie (pas les imports Excel, 

API écriture, demandes extranet...)

Objectif :

Bon à savoir :



Les tarifs sur COS

Améliorer la qualité des informations saisies. 

L’évolution a consisté à activer le champ 

Indication Tarif pour les COS. 

Par défaut, toutes les fiches COS étaient 

renseignées avec la valeur PAYANT dans le 

champ Indication tarifs. Or, le champ Indication 

tarif n’était jusqu’à présent pas disponible pour 

les COS. 

Objectif :



Partager ses descriptifs privés 
avec les autres membres

Permettre le partage des descriptifs privés entre membres (consultation 

et/ou écriture)

Sur le même principe que les critères internes, les descriptifs peuvent être partagés :

Objectif :

En lecture : Visible par le collaborateur dans les projets numériques et 

dans les exports Excel

En lecture + écriture : Visible et éditable par le collaborateur sur l’interface. 

Objectif :



Rappel du fonctionnement 
du descriptif privé
Les descriptifs privés permettent d’ajouter sur n’importe quelle fiche, que vous en soyez propriétaire ou non, des 
descriptifs personnalisés.

Ajoutez ainsi à vos fiches des descriptifs adaptés pour leur diffusion dans différents contextes.

Par exemples :

• un descriptif dédié à votre appli mobile

• un autre pour la presse 

• ou encore, pourquoi pas, ajouter le témoignage d’une personne qui aurait testé la prestation

Utilisez aussi les fiches des autres membres en créant des descriptifs personnalisés selon votre propre ligne 
éditoriale.

L’usage des descriptifs privés peut aussi avoir un impact non négligeable sur le référencement de vos pages 
puisqu’une donnée spécifique au site qui la diffuse évite qu’elle soit considérée comme dupliquée.

Bien entendu, les descriptifs privés ne se substituent pas aux descriptifs publics que vous devrez continuer à 
renseigner sur vos fiches. En effet, ils sont diffusés par l'ensemble du réseau et il est nécessaire d'en soigner la 
saisie.



Comment partager un descriptif privé?



Point de vigilance : 
Si un collaborateur intervient sur un descriptif privé partagé, vous ne serez 

pas informé de la modification apportée. 

Si l’on ne souhaite pas que le collaborateur modifie un descriptif privé, 

alors, on lui en autorise uniquement la lecture. 



De nouveaux descriptifs thématisés

28 
descriptifs 
disponibles 



Dates de validité sur les descriptifs 
thématisés
Il est maintenant possible de saisir des dates 
de validité pour les descriptifs thématisés. 
Ces dates conditionnent leur affichage et 
permettent de gérer les cas d’usages 
suivants : 

• Affichage à partir d’une date (cette offre 

n’est valable qu’à partir de cette date) 

• Masquage* après une date (cette offre ne 

sera plus valable à compter de cette date)

Release 1.38*Ce sera aux développeurs de checker les dates pour afficher ou non les descriptifs



Nouveautés 
sur le panier



Le panier disponible aussi
en recherche avancée et mes données

Rendre accessible le panier 

depuis la recherche avancée 

et l’écran Mes données

Objectif :



Nouveautés 
sur les exports Excel 



Nouveaux champs dans les modèles

Faciliter les contrôles qualité

• Statut de publication la fiche 

• Date de création 

• Date de modification

• Membre parrain 

• Multimédias - Date de fin de 

publication 

• Ouvertures : État des périodes 

d’ouverture (périmée, sans période, 

périodes à jour, dates à confirmer).

• Tous les ans (case à cocher de 

Période d’ouverture). 

Objectif :

Les nouvelles options d’exports :



Pouvoir déconcaténer les moyens de 
communication des contacts

Ajout d’une option d’export des contacts pour 1 

ligne par objet :

• Moyens de communication Contact (référent) (1 

par colonne)

• Moyens de communication Contact (référent) 

(concaténés)

Proposer de nouvelles options d’exports. 
Objectif :



Agenda

Je consulte l’agenda 
en ligne

Inscriptions dans l’agenda :)

https://www.apidae-tourisme.com/agenda-rencontres/
https://www.apidae-tourisme.com/agenda-rencontres/
https://apidae-tourisme.com/agenda
https://apidae-tourisme.com/agenda


Restons connectés !

apidae-tourisme.com

support@apidae-tourisme.zendesk.com

https://twitter.com/ApidaeTourisme
https://www.apidae-tourisme.com/
mailto:support@apidae-tourisme.zendesk.com
https://www.facebook.com/reseauApidae
https://www.linkedin.com/company/apidae-tourisme

