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Une plateforme de mutualisation de contenus vidéos, 
à la disposition de tous les acteurs du tourisme, 

pour partager, multi-diffuser, construire ensemble 
la vitrine vidéo de notre région.

CONCEPT

1 PORTAIL, 3 CHAINES

La chaine VOYAGE, cible grand public francophone

La chaine DISCOVER, cible grand public et pro international

La chaine PRO, cible l’ensemble des professionnels du tourisme, publics ou privés
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PRÉSENTATION
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MENU
Accès aux chaines

Recherche par 
mots-clés

Accès aux diffé-
rentes rubriques
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VOYAGE : 
LA CHAINE GRAND PUBLIC
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Des rubriques par destinations que pourront alimenter tous les professionnels
du tourisme, publics ou privés, en complément de nos vidéos, pour créer une 

vitrine de toute la région en images

Une rubrique spécifique « sélection Tourisme bienveillant »

Des rubriques thématiques : nature & outdoor, sites de visites & de loisirs,
gastronomie & vins, itinérances, bien-être thermal
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DISCOVER : 
LA CHAINE INTERNATIONALE
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Une chaine qui vient compléter en images les contenus du site 
www.inauvergnerhonealpes.com

Des contenus pour présenter notre région sur les marchés étrangers, en BtoB,
à la presse, et parfois au grand public.

Rubriques par langue : anglais/Italien/allemand,…

http://www.auvergnerhonealpes-tourisme.tv/
http://www.inauvergnerhonealpes.com
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PRO : LA CHAINE 
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Cette chaine présente l’ensemble des vidéos qui peuvent intéresser les profession-
nels du tourisme, institutionnels ou privés.

Différentes rubriques dédiées : 

Rubrique Tourisme bienveillant

Rubrique Webséminaires

Rubrique Trajectoires Tourisme

Rubrique Portraits d’acteurs

Rubrique Temps forts/Institutionnel,…
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Pour chaque vidéo :
→ Géolocalisation
→ Résumé et liens utiles
→ Tags 

FONCTIONNALITÉS

Partages : 
→ Twitter 
→ Facebook 
→ Intégration possible 
    sur tout site via embed
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EN RÉSUMÉ

Une plateforme images au service de 
tous les acteurs de la région

Un objectif clair : 
   -  Mettre en valeur  / Séduire par l’image
   -  Enrichir son site et ses réseaux sociaux avec plus d’images 
   -  Mutualiser les images pour nos promotions et communication
   -  Participer à une grande vitrine images régionale

3 actions avec la plateforme :

COLLECTER    -   PARTAGER   -   MULTI-DIFFUSER 

Un système bienveillant :
   -  Un système indépendant #STOPYOUTUBE 

   -  Une plateforme régionale autonome 
   -  Pas de pollution publicitaire 
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EN RÉSUMÉ

Vous aussi, 
Envoyez vos vidéos sur auvergnerhonealpes-tourisme.tv 

→  Cliquez sur le logo                           depuis la chaine PRO 

Après validation, votre vidéo sera mise en ligne sur la chaine et la rubrique 
qui correspondent à son contenu.

Un lien direct vous sera ensuite envoyé, vous pourrez ainsi partager votre 
vidéo sur les réseaux et l’intégrer sur vos sites web. 
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