
- être administrateur de votre compte en toute autonomie.
- gérer votre fond de photos, logos, affiches et documents divers.
- partager vos documents avec vos partenaires.
- accéder au partage des partenaires.

Objectifs

Les partenaires touristiques institutionnels.
Public concerné

Prestations proposées par le CDT  Destination Gers

L’Informathèque départementale est un outil de gestion et d’organisation 
qui illustre les fonctionnements du Centre de Ressources du CDT 
Destination Gers mis à disposition des partenaires institutionnels.

Plus de 80 000 objets multimédias (photos, vidéos, affiches, logos, 
documents divers…) sont en partage au travers d’une gestion rigoureuse 
et respectueuse des droits d’auteur et des droits à l’image.

Chaque année, elle évolue avec de nouvelles fonctionnalités et 
d’affichage. Elle permet l’enrichissement d’images pour vendre la 
Destination Gers.

 Prestations offertes d’une valeur estimée à 3 534€ / an, au global : 
- ouverture de compte en mode administrateur : droits d’accès pour la gestion de vos documents 
  (archivage, enregistement, partage....).
- ouverture de compte en mode consultation pour visualiser des photos de certains
partenaires avec  possibilité d’en bénéficier.

- formation au logiciel AJARIS PRO (session 2 h).

offert 

Besoin d’aide ? Plus d’information ?

Contrepartie : 
En contrepartie de ces prestations offertes, le partenaire met à disposition du Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers, un minimum de 10 photos de qualité, haute définition et si possible réalisées 
par un photographe professionnel avec une résolution minimale 2480x3580 pixels en 300 DPI et ce pour 
sa propre utilisation.
Les photos remises devront être accompagnées d'un formulaire d'autorisation d'utilisation de photographies 
mentionnant le copyright et les droits de diffusion (supports, durée...).

Porter sur les marchés la 
Destination et les entreprises

GFICHE N°23

J’UTILISE L’INFORMATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE

Je gére, partage les outils multimédia,
optimise ma visibilité sur www.tourisme-gers.com

«Je suis mon propre administrateur»
www.photo.tourisme-gers.com

Destination Gers
Comité Départemental du Tourisme
Sylvie DAUDIRAC
Responsable Informathèque
Pôle Accompagner, Développer, Porter sur les Marchés la Destination et les Entreprises
Tél : +33 (0)5 62 05 95 95
Email : phototheque@tourisme-gers.com

27Fiche N°23

OUTIL À VOTRE DISPOSITION
INTÉGRALEMENT PRIS EN 
CHARGE PAR LE CDT 

Cdt Destination Gers


