
- illustrer et promouvoir la Destination Gers sur vos supports de communication et promotion :
brochures, catalogues, sites internet

Objectifs

Les prestataires touristiques gersois.
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 Offices de 
Tourisme, filières et prestataires.
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 29 654€ /an au global
• accès à la photothèque :

- ouverture de compte en mode consultation et droits d’accès : visualisation d’une
sélection d’images.

- droits d’accès de passer une commande limitée à 10 photos.
- mise à disposition des visuels commandés.

• mise à jour des images via «l’Espace Services» :
- enregistrement et indexation de vos photos dans l’informathèque et mise en ligne
sur le site www.tourisme-gers.com.

- envoi d’un message par mail mentionnant que la mise à jour a été effectuée et envoi
du lien correspondant.

• veille et envoi des articles de presse sur lequel vous figurez (le CDT Destination Gers est
abonné à l’Argus de la Presse).

offert 

Besoin d’aide ? Plus d’information ?

Porter sur les marchés la 
Destination et les entreprises

GFICHE N°21

J’UTILISE L’INFORMATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE

J’utilise les images de la Destination Gers
pour promouvoir ma structure
www.photo.tourisme-gers.com
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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

OUTIL À VOTRE DISPOSITION
INTÉGRALEMENT PRIS EN 
CHARGE PAR LE CDT 

Cdt Destination Gers


