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• Analyser les avis clients pour booster SA DESTINATION

• et ses pros A TRAVERS L’OUTIL FAIRGUEST
OPTIMISER SES PHOTOS ET VIDEOS 

POUR BOOSTER SON IMAGE
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https://provence-alpes-cotedazur.com/optimiser-ses-photos-et-videos-pour-booster-son-image/


L’importance des photos et vidéos… 

Quelques données chiffrées

Pour inspirer… … et convertir

https://blog.homair.com/infographie-sondage-opinionway-francais-ponts-de-mai/
https://help.partoo.fr/fr/articles/2791709-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-photos-google-my-business


D’hier…

Les usages visuels évoluent

UNE COMMUNICATION PRÉPARÉE ET PLANIFIÉE…
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… à aujourd’hui

… QUI COHABITE DÉSORMAIS AVEC UNE COMMUNICATION INSTANTANÉE, EN TEMPS 

RÉEL
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Des photos et vidéos au service de nos logiques BtoB et BtoC

Le contenu au cœur de la stratégie du CRT

« Faire connaître » 
les actions portées 
par le CRT + veille 
sur des enjeux 
stratégiques clefs

Faire connaître nos 
nouveautés, nos 
« phares » et des 
idées de circuits

BtoB
Booster les 
marques de 
destination et leurs 
valeurs

Capitaliser sur nos 
filières prioritaires

BtoC

Médias et TO nationaux 

et internationaux

PQR et pros du 

tourisme régional

#morethanprovence

#purealpes

#CotedAzurFrance

Vélo

Ecotourisme

Tourisme golfique

Camping

Oenotourisme



La production de contenus nécessite une organisation rôdée

2 piliers de notre stratégie de contenus :

✓ L’image (photos et vidéos)

✓ Le rédactionnel

2 outils organisationnels mis en place :

✓ Comité de production mensuel

✓ Comités éditoriaux en interne et avec les partenaires

Le contenu au cœur de la stratégie du CRT



La médiathèque Ajaris

Les outils du CRT pour gérer photos et vidéos
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La médiathèque Ajaris

Les outils du CRT pour gérer photos et vidéos

medias.provence-alpes-cotedazur.com

✓ Indexation et stockage de nos

photos, vidéos, logos, éditions,

supports PLV, …

✓ 8000 photos pour les usages

internes du CRT

✓ Plus de 1800 visuels mis à

disposition de tiers (professionnels

du tourisme)

✓ Une montée en puissance en

cours sur la vidéo



La démarche The Explorers

Les outils du CRT pour gérer photos et vidéos

Mise à disposition pour les pros

de photos et vidéos illustrant le

patrimoine naturel, humain et

culturel de la région

✓ Livraison de 2 films

documentaires de 52 et 26 mn

✓ 33 films courts à explorer

✓ 2500 photos

✓ Une cinquantaine de dessin

DIFFUSION FIN NOVEMBRE – DÉBUT DÉCEMBRE



Les 4 logiques du CRT

Comment répondre à nos besoins continus ?

VISUELS DES 
ÉQUIPES

CONTENUS DES 
PARTENAIRES

BANQUES 
D’IMAGES

NOS 
REPORTAGES

Des smartphones pour les équipes

Appareil photo grand angle

Formulaire en ligne pour 

récupérer photos et vidéos

Abonnement à Adobe Stock

+ iStock

Shootings réguliers

Qualification, stockage et diffusion


