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Préparation des fichiers



Etape 1 – Configuration du modèle de syndication

Tous les utilisateurs peuvent générer les flux (nom des champs et 

contenu) comme ils le souhaitent. 
Voici la liste des champs minimum :
Un titre
Une catégorie (la plus fine possible)
Une géolocalisation X-Y
Un code INSEE
La/les date(s) et heure(s) (pour les FMA)
Un descriptif basique / accroche (en français)
Le lieu / adresse postale complète
Au moins 1 moyen de communication (mail, téléphone…)
Le fournisseur de l’info / contributeur (nom du SIT ou OT/ADT… selon le choix fait par chacun)

Mais le flux peut contenir plus de champs, c’est même vivement conseillé, même si tous ne trouveront pas leur place dans 
DataTourisme. 

L’identifiant, le titre, la longitude et latitude, date création et date de modification sont déjà présents dans le flux webservice
ODATA.

Je vous conseille de venir avec un flux filtré sur un nombre limité d’offres, il sera moins lourd pour le paramétrage.



Tous mes champs à plusieurs occurrences sont séparés avec des # exemple listes, tel, dates, photos…

Tous mes champs concaténés sont séparés avec des | (pipe |= Altgr 6) exemple dates, tarifs, photos…

PHOTOS : Pour les photos, DataTourisme attend une URL de la photo, mais aussi le titre et le crédit. Voilà comment j’ai configuré 
mon champ DATA_PHOTO :
DATA_PHOTOSCOMPLET = http://cdt64.media.tourinsoft.eu/Upload/[Photo]|[Photo - Titre]|[Photo - Crédit] et # comme 
séparateur d’occurrences.
Pour l’URL de la photo mettre votre numéro de département ou région
Fournisseur d’info : il y a le nom de l’OT producteur (fiche créé par) et le nom de celui qui publie sur DataTourisme (ça sera votre 
réseau en valeur constante). Il faut donc un champ configuré système avec la structure :
Tarifs :
[Intitulé tarifs]|[Minimum Euro 2017]|[Maximum Euro 2017]|[Complément tarif] et # séparateur d’occurrences.
Dates FMA : 
[Date de début]|[Date de fin]|[Heure d'ouverture 1]|[Heure de fermeture 1]|[Heure d'ouverture 2]|[Heure de fermeture 2] et # 
séparateur d’occurrences.
Dates Ouverture autres flux : SYND_OUVERTURE_N_JOUR_HEURE
[Date début 2017]|[Date fin 2017]|lundi|[lundi heure debut 1 2017]|[lundi heure fin 1 2017]|[lundi heure debut 2 2017]|[lundi 
heure fin 2 2017]|mardi|[mardi heure debut 1 2017]|[mardi heure fin 1 2017]|[mardi heure debut 2 2017]|[mardi heure fin 2 
2017]|mercredi|[mercredi heure debut 1 2017]|[mercredi heure fin 1 2017]|[mercredi heure debut 2 2017]|[mercredi heure fin 
2 2017]|jeudi|[jeudi heure debut 1 2017]|[jeudi heure fin 1 2017]|[jeudi heure debut 2 2017]|[jeudi heure fin 2 
2017]|vendredi|[vendredi heure debut 1 2017]|[vendredi heure fin 1 2017]|[vendredi heure debut 2 2017]|[vendredi heure fin 
2 2017]|samedi|[samedi heure debut 1 2017]|[samedi heure fin 1 2017]|[samedi heure debut 2 2017]|[samedi heure fin 2 
2017]|dimanche|[dimanche heure debut 1 2017]|[dimanche heure fin 1 2017]|[dimanche heure debut 2 2017]|[dimanche 
heure fin 2 2017]|jours_fermeture|[Jours fermertures 2017] et # séparateur d’occurrences.
TYPE de POI :
J’ai créé un champ DATATYPE dans lequel il faut associer un type d’offre à un type du Thésaurus, pour les FMA le champ qui 
correspond dans notre base SIRTAQUI aquitaine est Catégorie de FMA



Etape 2 – génération du fichier XML

Générer le flux de syndication web service.

Enregistrer ensuite le fichier XML généré

Exemple : DATA_FMA.XML

https://wcf.tourinsoft.com/Syndication/cdt64/b310d334-ca0c-453b-9e6c-2aa33a2a6be0/Objects

https://wcf.tourinsoft.com/Syndication/cdt64/b310d334-ca0c-453b-9e6c-2aa33a2a6be0/Objects


Plateforme DATATOURISME
https://producteur.dt.conjecto.com/login

Login & Mot de passe fournis par Tourisme & Territoires.

https://producteur.dt.conjecto.com/login




Etape 1 – Configuration du Thésaurus

On ajoute au thésaurus les ‘items’ de nos bases qui sont différents.



Exemple pour les types de FMA.

Dans notre base (SIRTAQUI) nous avons le champ Catégorie qui 

correspond au Type de FMA dans DataTourisme :

Dans le thésaurus il y a des catégories et sous catégories:



On va au plus bas niveau et on rajoute ce qui manque ou différent : 

Tourinsoft DataTourisme



Puis on remonte petit à petit les niveaux : 

Et ne reste que ce qu’on a pas réussi à caser: 



Etape 2 – Création du flux







Identifiant du POI



Titre du POI



Type du POI

1- Choisir champ

2 – Clic sur Traitement

Ajouter traitement

Séparateur # pour séparer si plusieurs items cochés dans 

le champ

Ex : Culturelle#Animation et fête locale#Traditions et 

folklore



S’il reste des types à aligner 

c’est que le mapping du 

thésaurus n’a pas été fait 

correctement.

C’est pas grave on peut le 

faire en étape suivante !

Faire les correspondances 

puis :



Etape 3 – Alignement (mapping) du flux



A partir de maintenant on peut toujours revenir à l’alignement du flux en passant par :

Toutes les modifications s’enregistrent automatiquement, on peut quitter et revenir autant qu’on le 

souhaite.



1- Alignement champ simple avec valeur dans le XML 
Exemple le producteur de la fiche (mon champ 

DATAOTPROD) qui renvoi le champ système 

« Structure » : OT de xx





2- Alignement champ simple avec valeur « constante »
(exemple les données sont publiées par SIRTAQUI en nom d’organisation avec un mail et une URL : les valeurs ne 

sont pas dans le flux mais sont constantes pour toutes les fiches)



Idem pour COURRIEL et URL :



3- Alignement champ simple avec des occurrences séparées par #
(type liste = langues parlées, moyens de paiement…)

Attention pour langues parlées ->



Attention pour langues parlées :

On utilise la fonction remplace :



4 - Alignement d’un champ à partir de 2 champs du flux
(exemple « A pour contact » - « Téléphone » : dans le champ Téléphone on mettra le champ TEL et TELMOB)

En mode Expert, on sépare les 2 
occurrences par un |

Puis on ajoute un Traitement avec 
séparateur # si plusieurs occurences

On peut faire de même avec les adresses…



5 – Alignement d’un champ à partir de x champs du flux
(exemple mapping du champ THEME en PCU alors qu’on a des champs séparés THEME_MUSEE, THEME_PARC, 
THEME_SITE, THEME_CENTRE…)

CODE Xpatht =
content/m:properties/*[starts-with(local-name(), 'THEME')]

Cela veut dire de prendre tout les champs qui commencent par THEME dans le flux
On ajoute aussi le traitement sur # comme séparateur si plusieurs THEMES



6- Alignement champ par un autre si contenu du premier est vide

Afficher un champ s’il a du contenu sinon prendre un autre champ.

Exemple j’ai 2 champs descriptifs : DESCRIPTIFCDT et DESCRIPTIF

Dans mon champ Description courte par exemple je souhaite afficher DESCRIPTIF_CDT s’il 

est renseigné sinon je vais afficher DESCRIPTIF

Code expert XPATH  =

content/m:properties/d:DESCRIPTIFCDT[text()] | content/m:properties[d:DESCRIPTIFCDT = 

""]/d:DESCRIPTIF

On concatène 2 champs avec |

Le premier : DESCRIPTIFCDT s’il a du texte  [text()]

Le second : DESCRIPTIF si DESCRIPTIFCDT vide content/m:properties[d:DESCRIPTIFCDT = 

""]

Donc comme les 2 champs ont des propriétés inversées on aura soit le premier, soit le 

second.

Dans le champ description longue, on peut alors mettre DESCRIPTIF uniquement si 

DESCRIPTIFCDT est renseigné pour éviter d’avoir DESCRIPTIF en court et long :

content/m:properties[d:DESCRIPTIFCDT != ""]/d:DESCRIPTIF ( !="" n’est pas vide)



7- Alignement champ complexe champ concaténé avec plusieurs 
occurrences : Dates, Photos,Tarifs…

Il s’agit de propriétés multiples car il peut y 

avoir plusieurs occurrences.

Comme nos champs sont envoyés concaténés « à plat » dans le flux et non dans un arbre XML, il 

faut passer en mode expert et écrire les formules en XQUERY pour reconstruire un 

schéma XML compréhensible .

Exemple : DATESCOMPLET = [Date de début]|[Date de fin]|[Heure d'ouverture 1]|[Heure fermeture 1]|[Heure 
d'ouverture 2]|[Heure fermeture 2]   et # séparateur d’occurrences.

On a dans notre flux : <d:DATESCOMPLET>02/04/2018|02/04/2018|10:00|12:00|14:00|18:00</d:DATESCOMPLET> 

Au lieu de :



Exemple sur Date FMA :



(: Horaires d'ouverture TourinSoft # | sans jour de semaine :)
<periodes_ouverture> 
{
for $x in tokenize(content/m:properties/d:DATESCOMPLET, '#')
return if (tokenize($x,"\|")[3] != '' and tokenize($x,"\|")[5] != '') 

(: si ouv. AM et ouv. PM :)
then (<x>
<periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[3]}</heure_debut>
<heure_fin>{tokenize($x,"\|")[4]}</heure_fin>

</periode>
<periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[5]}</heure_debut>
<heure_fin>{tokenize($x,"\|")[6]}</heure_fin>

</periode>
</x>)/*

else if (tokenize($x,"\|")[3] != '' and tokenize($x,"\|")[5] = '') 
(: si ouv. AM et pas ouv. PM :)
then (<x><periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[3]}</heure_debut>

{
if ( tokenize($x,"\|")[4] != '' ) 
then <heure_fin>{tokenize($x,"\|")[4]}</heure_fin> 
else <heure_fin>{tokenize($x,"\|")[6]}</heure_fin>  
}

</periode></x>)/*
else if (tokenize($x,"\|")[3] = '' and tokenize($x,"\|")[5] != '') 
(: si pas ouv. AM et ouv. PM :)
then (<x><periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[5]}</heure_debut>
<heure_fin>{tokenize($x,"\|")[6]}</heure_fin>  

</periode></x>)/*
else (<x><periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>

</periode></x>)/*
}
</periodes_ouverture>/*        

(suite code ->)

Code expert :

(suite code : )



On peut vérifier si le résultat est bon:



On aligne ensuite les champs attendus par DataTourisme avec les noms 
des balises créées précedement en Xquery :



Pour les heures de début et de fin on peut ajouter un contrôle XPATH pour ne pas afficher si non renseigné :

Idem pour Heure de fin: 



On Vérifie l’alignement en cliquant sur aperçu des POI :



Champs particuliers
avec exemples



1 – Photo principale : est attendu la 1° occurrence des photos

Code Expert : 

(for $x in fn:tokenize(content/m:properties/d:DATAPHOTO, '#')

where fn:tokenize($x,"\|")[3]

return <PHOTO>

<URL>{fn:tokenize($x,"\|")[1]}</URL>

<LIBELLE>{fn:tokenize($x,"\|")[2]}</LIBELLE>

<CREDIT>{fn:tokenize($x,"\|")[3]}</CREDIT>

</PHOTO>)[1]

(on a le champ DATAPHOTO dans le flux ainsi : 

URL|LIBELLE|CREDIT# et # si plusieurs occurrences)

- </PHOTO>)[1] : est pour dire de prendre la première 

occurrence.

- where fn:tokenize($x,"\|")[3] : pour dire que CREDIT non vide 

pour éviter d’afficher des photos sans crédit du flux.



Idem pour annotation CREDIT et TITRE : 



2 – A pour illustration (média) plusieurs photos 

Code Expert : 

for $x in fn:tokenize(content/m:properties/d:DATAPHOTO, '#')
where fn:tokenize($x,"\|")[3]
return <PHOTO>

<URL>{fn:tokenize($x,"\|")[1]}</URL>

<LIBELLE>{fn:tokenize($x,"\|")[2]}</LIBELLE>

<CREDIT>{fn:tokenize($x,"\|")[3]}</CREDIT>
</PHOTO>

(on a le champ DATAPHOTO dans le flux ainsi : 

URL|LIBELLE|CREDIT# et # si plusieurs occurrences)

- On a enlevé le fait de ne prendre que l’occurrence 1.

- where fn:tokenize($x,"\|")[3] : pour dire que CREDIT non vide 

pour éviter d’afficher des photos sans crédit du flux.

Idem pour annotation CREDIT et TITRE que pour photo principale. 



3 – Tarifs
Code Expert : 

for $x in fn:tokenize(content/m:properties/d:TARIFS, '#')
where fn:matches($x, "Plein tarif|Tarif réduit")

return <TARIFS>

<LIBELLE>{fn:tokenize($x,"\|")[1]}</LIBELLE>
<MIN>{fn:tokenize($x,"\|")[2]}</MIN>
<MAX>{fn:tokenize($x,"\|")[3]}</MAX>

<COMPL>{fn:tokenize($x,"\|")[4]}</COMPL>
</TARIFS>

On peut faire les modifications suivantes ou en inventer d’autres au code :

- where fn:tokenize($x,"Gratuit")[1] = exclure gratuit
- where fn:contains($x, "Plein tarif")[1] = uniquement plein tarif
- Pour afficher 2 tarifs :
where fn:contains($x, "Plein tarif")[1] or fn:contains($x, "Tarif réduit")[1]
where fn:contains($x, "Plein tarif") or fn:contains($x, "Tarif réduit")
ou même : where fn:matches($x, "Plein tarif|Tarif réduit")



Idem pour tarif MAX et pour Politique de 
Tarification



3 – Ouverture (pour autres que FMA)

Les horaires d’ouverture se trouvent dans…



Balise Dates Ouverture : OUVERTURECOMPLETAVECJOURS qui donne dans le flux :
<d:OUVERTURECOMPLETAVECJOURS>03/01/2017|15/04/2017|lundi|09:30|12:00|13:00|16

:00|mardi|09:30|12:00|13:00|16:00|mercredi|09:30|12:00|13:00|16:00|jeudi|09:30|12:0

0|13:00|16:00|vendredi|09:30|12:00|13:00|16:00|samedi|||||dimanche|||||jours_ferme

ture|Samedi-

Dimanche#02/05/2017|22/12/2017|lundi|09:30|12:00|13:00|16:00|mardi|09:30|12:00|13

:00|16:00|mercredi|09:30|12:00|13:00|16:00|jeudi|09:30|12:00|13:00|16:00|vendredi|0

9:30|12:00|13:00|16:00|samedi|||||dimanche|||||jours_fermeture|Samedi-

Dimanche</d:OUVERTURECOMPLETAVECJOURS>

Et il faudrait avoir quelque chose comme :

Il faut donc transformer OUVERTURECOMPLETAVECJOURS en Xquery en mode expert.





for $x in tokenize(//d:OUVERTURECOMPLETAVECJOURS, '#')
return <periodes_ouverture>
{for $i in 1 to 7

return (
if (tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 4] != '' and tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 6] != '') 
(: si ouv. AM et ouv. PM :)
then (<x><periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>

<jour_semaine>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 3]}</jour_semaine>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 4]}</heure_debut>

<heure_fin>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 5]}</heure_fin>
</periode>

<periode>
<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>

<jour_semaine>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 3]}</jour_semaine>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 6]}</heure_debut>

<heure_fin>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 7]}</heure_fin>
</periode></x>)/*

else if (tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 4] != '' and tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 6] = '') 
(: si ouv. AM et pas ouv. PM :)
then (<x><periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>

<jour_semaine>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 3]}</jour_semaine>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 4]}</heure_debut>

{
if ( tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 5] != '' ) 
then <heure_fin>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 5]}</heure_fin> 
else <heure_fin>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 7]}</heure_fin>  
}

</periode></x>)/*
else if (tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 4] = '' and tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 6] != 

'') 
(: si pas ouv. AM et ouv. PM :)
then (<x><periode>

<date_debut>{tokenize($x,"\|")[1]}</date_debut>
<date_fin>{tokenize($x,"\|")[2]}</date_fin>

<jour_semaine>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 3]}</jour_semaine>
<heure_debut>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 6]}</heure_debut>

<heure_fin>{tokenize($x,"\|")[(5 * ($i - 1)) + 7]}</heure_fin>  
</periode></x>)/*

else ''
)

}
</periodes_ouverture>/*

(suite code ->)

Code expert :

(suite code : )



Date début :

Code Expert : 

concat(substring(date_debut, 7, 4), '-', substring(date_debut, 4, 2), '-', substring(date_debut, 1, 2), "T00:00:00")

En effet il faut transformer 01/06/2017 du xml en format (aaaa-mm-jjThh:mm:ss)



Date fin :
concat(substring(date_fin, 7, 4), '-', substring(date_fin, 4, 2), '-', substring(date_fin, 1, 2), “T23:59:59")

En effet il faut transformer 01/06/2017 du xml en format (aaaa-mm-jjThh:mm:ss) avec T23:59:59 = fin de journée.

Heure d’ouverture : heure_debut[text()]

Heure fermeture : heure_debut[text()]

Jour de la semaine concerné : jour_semaine[text()]



Etape 4 – Mise en production du flux
Une fois que l’alignement est fait et qu’on a vérifié avec 

On demande l’activation à l’administrateur DataTourisme :



Le flux est en attente de validation

Une fois validé on le retrouve alors dans les flux « En production »



On peut faire une importation manuelle à partir d’un fichier XML

Mais on peut aussi automatiser l’import du fichier à partir du flux de syndication. 



Etape 5 – Automatisation de l’import du flux

Dans l’URL du flux de syndication bien mettre HTTPS et finir avec /Objects


