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Atelier Open Agenda – Nouveaux utilisateurs
Déroulé de l’Atelier

1- Promotion des événements

2- Créer un Compte 

3- Créer un Agenda

4- Créer des événements

5- Préconisations de l’Office de Tourisme
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Atelier Open Agenda
1- Promotion des événements

o Quels types d’événements ?
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou assure uniquement la promotion des animations dites 
touristiques qui se déroulent sur son territoire.

• Exemples de manifestations touristiques : course pédestre / cycliste / auto / moto, marche et randonnée,

marché et foire, fête populaire dont le public dépasse largement les limites du territoire, festival culturel /

musical, concert, représentation théâtrale, spectacle, exposition, animation patrimoine, atelier enfants,

portes ouvertes de sites touristiques, spectacle pyrotechnique, brocante, …

• Exemples de manifestations non-touristiques : loto, don du sang, concours de belote, repas et soirée

dansante, thé dansant, brocante à domicile, manifestation réservée à des adhérents, …
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Atelier Open Agenda
1- Promotion des événements

Les événements synchronisés sur l’agenda de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou apparaissent :

o Sur le SIT Tourinsoft (en cours de déploiement et dont les données sont accessibles par les Offices de Tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine)

qui alimentera =>

• Site web www.sudviennepoitou.com

• Bornes numériques (La Trimouille, La Bussière, Moulismes, Availles-Limouzine, Usson-du-Poitou, L’Isle-Jourdain)
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Atelier Open Agenda
1- Promotion des événements

Les événements synchronisés sur l’agenda de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou apparaissent :

o Sur le site web de la Communauté de communes Vienne et Gartempe www.vienneetgartempe.fr

o Sur le site web de l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (en cours de réalisation)
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Atelier Open Agenda
1- Promotion des événements

o Affiche Hebdo Vienne et Gartempe
• Export des événements de l’Agenda de l’Office de Tourisme 

Sud Vienne Poitou réalisé par l’Office de Tourisme le 16 du 
mois précédent l’édition du mois suivant, avec 4 
thématiques d’événements :

• Sorties - Sports,

• Loisirs,

• Expositions,

• Jeune public.
• Éditions mensuelles à partir de Mars 2022 excepté période 

estivale : Juillet + Août (export le 16 juin)
• Possibilité d’espaces publicitaires, contactez Muriel Ratault 

au 06 13 69 71 07 mratault@affichehebdo.fr

NOUVEAUTÉ

2022
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Atelier Open Agenda
1- Promotion des événements

o Les affiches , on en fait quoi alors ?

 Envoi par mail à accueil@sudviennepoitou.com

Les affiches seront utilisées sur d’autres canaux de diffusion (impression pour consultation au sein de nos 

points d’accueil, diffusion sur nos écrans à affichage dynamique…)

 Dépôt au sein d’un point d’accueil (Montmorillon, Saint-Savin, Lussac-les-Châteaux et l’Isle-Jourdain)

L’équipe de l’Office de Tourisme pourra les transmettre au sein des autres points d’accueil si besoin,

Mardi 22 mars 2022

mailto:accueil@sudviennepoitou.com


Atelier Open Agenda
2- Créer un Compte

Aller sur https://openagenda.com

Cliquer sur Créer un compte
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Atelier Open Agenda
2- Créer un Compte

Renseigner les champs demandés 

Cliquer sur s’inscrire

Selon votre organisation en interne, 

il est préférable de ne pas se connecter via un profil

personnel sur les réseaux sociaux mais avec une

adresse mail accessible à tous les éventuels

intervenants de votre structure.
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Atelier Open Agenda
2- Créer un Compte

Réception d’un mail sur la boîte mail 

indiquée lors de la création du compte

Cliquer sur Activer votre compte

Si vous n’avez pas ce mail dans les minutes qui  suivent,

il faut alors vérifier dans vos spams / indésirables.

Mardi 22 mars 2022



Atelier Open Agenda
3- Créer un Agenda

Open Agenda vous propose de contribuer à 

un agenda existant ou de créer votre agenda

Cliquer sur Créer un agenda
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Atelier Open Agenda
3- Créer un Agenda

Renseigner les champs demandés

Titre : 

nom de votre structure (et non pas nom 

d’un événement ou d’un festival) 

Description : 

courte description de l’activité de votre 

structure en tant qu’organisateur 

d’événement

Image : 

une photo qui représente votre structure

Site web : 

site web de votre structure

Adresse web personnalisée : 

Champ généré automatiquement en 

fonction du champ Titre

Cliquer sur Suivant
Mardi 22 mars 2022



Atelier Open Agenda
3- Créer un Agenda

Il est préférable de cocher

Seulement des personnes choisies et moi

et

Publiés

Puis cliquer sur Créer l’agenda
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Atelier Open Agenda
3- Créer un Agenda

Copier-coller le lien 

et l’envoyer par mail à 

affichehebdo@ccvg86.fr

sabrina.michau@sudviennepoitou.com

en demandant sa synchronisation avec l’Agenda 

de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou

Dés réception de la confirmation de synchronisation, vous pouvez 

commencer la création d’événements au sein de votre agenda
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Atelier Open Agenda
4- Créer des événements

Se connecter avec l’identifiant de la 

structure (mail indiqué lors de la création du 

compte) et mot de passe

Cliquer sur Se connecter

L’agenda de la structure apparaît

Cliquer sur Ajouter un événement

Si plusieurs agendas apparaissent et que vous avez un doute sur celui qui est bien synchronisé 

à celui de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou, contactez Sabrina Michau:  

sabrina.michau@sudviennepoitou.com en joignant une capture d’écran à votre mail
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Atelier Open Agenda
4- Créer des événements

Cocher la thématique de l’événement :

o Sorties

o Sports, loisirs

o Expositions,

o Jeune public

Charger une photo 

et indiquer le crédit photo
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Atelier Open Agenda
4- Créer des événements

Compléter les champs demandés

Titre : 

Le nom de l’événement tel qu’il figure sur 

d’autres supports de communication 

(réseaux sociaux, affiches, flyers …) 

Description courte : 

240 caractères maxi => aller à l’essentiel

Description longue : 

10 000 caractères maxi afin de présenter par 

exemple les détails d’un programme

Conditions de participation, tarifs 

Age du public ciblé 

Outils d’inscription : 

Au minimum un numéro de téléphone
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Atelier Open Agenda
4- Créer des événements

Compléter les champs demandés

Lieu : 

Saisir le nom du lieu, 

Si ce dernier est déjà créé, inutile de saisir 

l’adresse => le sélectionner

Si le lieu n’est pas créé => saisir un nom puis 

saisir l’adresse exacte

Horaires :

Saisir les horaires de l’événement en 

commençant par cliquer sur le calendrier
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Atelier Open Agenda
4- Créer des événements

Si récurrence de l’événement =>

Définir un horaire récurrent :

Saisir les informations de cette récurrence

Cliquer sur Appliquer

Bien s’assurer en cas d’événement récurrent que

l’ensemble des informations correspondent 

à chacune des récurrences (horaires, description,

tarif, lieu ? …)

Cliquer sur Créer l’événement
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Atelier Open Agenda
5- Préconisations de l’Office de Tourisme

o Quand doit-on saisir les événements ?
Dès que les informations sont certifiées ☺ !

o Que faire en cas d’annulation d’un événement ?

Modifier l’événement en informant de son annulation, 
par exemple : modifier la photo en y ajoutant la mention ANNULÉ

Ce qui permet d’avoir une information complète concernant l’événement. 
À noter que l’Office de Tourisme est très régulièrement sollicité pour délivrer 
des informations relatives aux animations du territoire. 
L’information d’une annulation est donc essentielle à diffuser !
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Atelier Open Agenda
5- Préconisations de l’Office de Tourisme

o Le visuel = une photographie plutôt qu’une affiche !
En effet, le visuel ne doit pas contenir les informations liées à l’événement étant donné que celles-ci figurent dans le 
descriptif. Le visuel doit apporter d’autres informations. Cela peut être par exemple une photographie prise lors d’une 
édition précédente de l’événement. Une photo permet une meilleure visibilité sur le site web

Ordinateur
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Atelier Open Agenda
5- Préconisations de l’Office de Tourisme

o Outils d’inscription
L’indication d’un numéro de téléphone est essentielle !
L’Office de Tourisme est très régulièrement sollicité pour délivrer des informations relatives aux 
animations du territoire et nous sommes parfois dans l’impossibilité d’apporter une réponse aux 
interrogations précises de nos visiteurs.

Format du numéro de téléphone sur site web : 
Numéro complet affiché après un simple clic (sécurité)
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Atelier Open Agenda
Et maintenant …

o Si besoin de conseils, de précisions : sabrina.michau@sudviennepoitou.com
o Si besoin d’aide sur l’utilisation de l’outil Open Agenda :

• Cliquer sur Aide (haut de page), consulter la documentation ou contacter Open Agenda via la messagerie
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Ces ateliers ont été organisés dans le cadre du 

Plan Local de Professionnalisation 

de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou.

Pour plus d’informations sur le PLP,

n’hésitez pas à contacter

l’équipe de l’Office de Tourisme :

05 49 91 11 96

accueil@sudviennepoitou.com


