
Intégrez facilement l’offre touristique 
de Terra Volcana  

sur votre site internet 

Les widgets Apidae 
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1. 
Qu’est-ce  

qu’un widget ? 



Définition du dictionnaire :  
nom masculin 
Application interactive qui permet l'affichage  
d'informations variées (calendrier, météo …)  
ou l'accès à des services (actualité, liens …). 
 
Pour faire simple : 
un widget est un raccourci placé sur votre écran principal pour accéder à une application ou 
à un contenu d'une application sans passer par celle-ci. Un widget n’a qu’une seule 
fonctionnalité 
 
L’origine :  
mot barbare d’informatique né de l’association de « windows » et « gadget ». 
Un widget est une application téléchargeable ou que l’on peut implémenter sur un site 
internet. Le widget est un outil de création de trafic et de fidélisation pour un site web, il 
peut également assurer une présence de type publicitaire. 
 

QU’EST-CE QU’UN WIDGET ? 



2. 
Pourquoi installer les 

widgets Apidae sur mon 
site internet ? 



POURQUOI INSTALLER LES WIDGETS APIDAE SUR MON SITE INTERNET ? 

Dans une logique 
de « Parcours 

client » 

Pour offrir plus 
d’informations à 
votre clientèle 

Pour faciliter la 
préparation du 
séjour de vos 

clients 

Pour vous 
simplifier la 

gestion de votre 
site web 

Pour promouvoir 
l’offre touristique 
de la destination 

Des widgets 
personnalisables 

La main sur l’offre 
que vous souhaitez 

diffuser 

Une diffusion de 
l’offre sur un 

périmètre kms de 
votre choix 

C’EST GRATUIT ! 
Et illimité dans le 

temps 



QUELQUES EXEMPLES : 

https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 
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QUELQUES EXEMPLES : 

Les Thermes de Royat 

Widget proposé par l’OT de Clermont Tourisme 



3. 
Allez !  

On paramètre 



PARAMÉTRAGE : INFORMATIONS IMPORTANTES 

Prérequis : pour pouvoir créer un Widget, vous devez avoir un compte Apidae et avoir été parrainé par votre Office de 
Tourisme. 
À noter : pour les hors territoires, vous ne pouvez être parrainé qu’avec un unique Office de Tourisme. Vous diffuserez 
donc l’information par/de ce territoire. 
 
Important : votre compte Apidae et vos codes d’accès sont personnels. En cas de perte de vos codes d’accès, l’Office de 
Tourisme ne pourra rien faire. Libre à vous de les communiquer à votre webmaster extérieur.  
 
À noter :  
- pas de limitation du nombre de widget 
- un même widget ne peut pas être inséré sur plusieurs sites internet 
- il n’est pas possible de modifier ou supprimer le logo de votre Office de Tourisme. Celui-ci permet un accès direct au 

site internet de l’Office de Tourisme Terra Volcana et ainsi faire la promotion de la destination 
- le widget Apidae est responsive design 
 
 
 
 
 



Rendez-vous sur  
 

https://widgets.apidae-tourisme.com 
 

PARAMÉTRAGE : SE CONNECTER 

Cliquez ici Saisir vos codes de connexion 



Une fois connecté, « Authentifiez -vous » 

1 2 

Cette opération ne sera plus à renouveler lors de vos prochaines connexions 

PARAMÉTRAGE : AUTHENTIFICATION 



(en haut à droite de votre écran) 

Module de création  
de widgets 

Aide en ligne 

Détails généraux  
de votre compte 

Pour se déconnecter  
de la plateforme 

PARAMÉTRAGE : MENU GÉNÉRAL 



Pour créer un widget, cliquez sur  

Vous avez alors accès à l’interface de paramétrage et personnalisation de votre widget 
 

PARAMÉTRAGE : CRÉER UN WIDGET 



PARAMÉTRAGE : ONGLET CONFIGURATION 

Saisir :  
- Nom du widget : donner un nom clair à votre widget pour mieux le retrouver plus tard 
- Modèle de widget : choisir le modèle widget que vous souhaitez utiliser parmi la liste proposée par 
votre office de tourisme 
- Adresse du site hôte : saisir l’url du site internet sur lequel sera intégré le widget. L’adresse doit être 
complète (www.siteweb.com et non siteweb.com) et sans les http(s)://. Si l’adresse n’est pas bien 
renseignée, lors de l’intégration de votre widget le message suivant s’affichera à la place sur votre site 
web : “Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce widget sur ce site.” 

 https://www.monsite.com : non 
 monsite.com : non 
 www.monsite.com : oui 
 

- N’oubliez pas de cliquer sur                                          vous pouvez alors « Prévisualiser » le widget 
 



Choisir : 
- Langue : choix de la langue affichée exclusivement en français pour le moment 
Ultérieurement, vous aurez accès aux langues étrangères : Anglais, Allemagne et Néerlandais 
- Aspect : toujours choisir standard 
- Périmètre géographique * : (non obligatoire) renseignez la latitude et la longitude du lieu de votre 
prestation. A partir de ces données, le champ “rayon” vous permets de définir une zone circulaire autour 
de votre prestation. L’ensemble des prestations présentes dans cette zone seront disponibles au sein de 
votre Widget. 
- Offres à exclure : si vous ne souhaitez pas afficher certaines offres, vous pouvez les exclure des résultats 
en les indiquant ici. Commencez à écrire le nom de l’offre à exclure, vous la verrez apparaître. Vous n’aurez 
plus qu’à la sélectionner. 
 

PARAMÉTRAGE : DONNÉES 

* Pour connaitre la géolocalisation, utilisez https://www.coordonnees-gps.fr/ 

https://www.coordonnees-gps.fr/
https://www.coordonnees-gps.fr/
https://www.coordonnees-gps.fr/


Vous ne connaissez pas les couleurs de votre site web ?  
Téléchargez gratuitement 

https://www.clubic.com/telecharger-fiche14962-colorpic.html 

PARAMÉTRAGE : COULEURS 

Pour que le widget s’intègre à la charte graphique de votre site internet, vous pouvez 
modifier les couleurs : 
- une fois la couleur choisi, n’oubliez pas de cliquer sur OK 
- décochez « Mise à jour auto » sinon vos couleurs ne seront pas conversées lors des mises 

à jour du widget 
- utilisez la prévisualisation pour voir le rendu 
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PARAMÉTRAGE : COULEURS 

Pour que le widget s’intègre à la charte graphique de votre site internet, vous pouvez 
modifier les polices : 
- à noter : il n’est pas possible d’importer d’autres polices que celles disponibles 
- vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de police 
- décochez « Mise à jour auto » sinon vos polices ne seront pas conversées lors des mises à 

jour du widget 
- utilisez la prévisualisation pour voir le rendu 

 



Il s’agit des informations présentes dans le détail des fiches.  
 
Si le souhaitez, il est possible de décocher certains champs afin de ne pas les afficher. 
Néanmoins, nous vous invitons à ne rien décocher pour offrir, à votre clientèle, le plus d’information possible. 

 
Décochez « Mise à jour auto » sinon vos paramètres ne seront pas conversés lors des mises 
à jour du widget. 
 
 

PARAMÉTRAGE : CHAMPS 



Il suffit de décocher un filtre pour ne plus 
le rendre visible sur le widget. 
 
Décochez « Mise à jour auto » sinon vos 
paramètres ne seront pas conversés lors 
des mises à jour du widget. 
 
Les filtres applicables proposés sont 
affichés sur le côté gauche du widget. 

PARAMÉTRAGE : FILTRES 



Optionnel : les experts ou agences web peuvent personnaliser le code javascript ou le 
code CSS du widget pour une intégration encore plus optimale dans votre site internet. 
 
Décochez « Mise à jour auto » sinon vos paramètres ne seront pas conversés lors des 
mises à jour du widget. 
 
 

PARAMÉTRAGE : AVANCÉ 



Étape finale : cliquer sur « Copier » pour copier le code html qui devra être collé sur la page 
du site internet où le widget s’affichera. 
Exemple de code : <script src="https://widgets.apidae-tourisme.com/widget/91.js" async></script> <div id="widgit"></div> 
 

Le code peut être inséré tel quel ou réparti dans différentes sections du site : typiquement, 
la balise <script>...</script> pourra être insérée dans l'entête du site, alors que la balise <div 
id="widgit"></div> sera à positionner dans votre page à l'endroit où le widget doit s'afficher. 
 
La plupart des sites web récents permettent d’intégrer ce type de widgets (Wordpress, 
Joomla, Drupal …).  
Cependant certains outils gratuits peuvent ne pas permettre ce type d’usage. Dans ce cas, 
vous ne pourrez pas diffuser vos widgets. 

PARAMÉTRAGE : INTÉGRATION 



Ce 1er widget créé, il vous est ensuite 
possible de créer d’autres widgets à partir 
des différents modèles proposés par votre 
Office de Tourisme. 

PARAMÉTRAGE : ET VOILÀ ! 



RETROUVER MES WIDGETS 

Dans la barre d’outil, en cliquant sur l'icône 
“Widget”, il est possible d’accéder à la liste des 
widgets réalisés et si nécessaire, effectuer une 
modification, une duplication ou encore une 
suppression.  
 Pour rappel : un seul et même widget ne peut être diffuser qu’une seule fois sur votre site internet 



4. 
Installer  

mon widget sur mon 
site internet 



Intégrer mon widget sur mon site internet 
Si mon site internet est géré par un webmaster extérieur, je lui fourni les codes 
d’intégration et voit avec lui où les installer dans le site internet 
 
Sur webnode : 
https://www.webnode.fr/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1007/ 
 
Sur Jimdo : https://help.jimdo.com/hc/fr/articles/115005947286-Comment-ajouter-
des-widgets- 
 
Sur Wix : https://support.wix.com/fr/article/ajouter-un-code-html 
 
Sur Joomla : https://www.youtube.com/watch?v=Z30X88VMDZA 
 
Sur Drupal : https://www.drupal.org/project/widgets 
 
Sur 1and1 Ionos :https://www.ionos.fr/assistance/sites-web-et-boutiques/inserer-et-
editer-le-contenu-de-la-page-sur-le-site-mywebsite/integrer-une-web-app-dans-un-
site-mywebsite/ 
 
Autre ? : contacter votre animatrice numérique de territoire 
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Sur Wordpress 

- Dans la page de votre choix, localisez l’emplacement de votre widget par un bande de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Intégrer mon widget sur mon site internet 



- Cliquez sur  
- Collez le code HTML à la place de la bande de x 
 

- N’oubliez d’enregistrer en cliquant sur Publier 
- Cliquez sur Visuel pour repasser à mode visualiser 
 



CMS Made Simple 



Besoin d’aide ou de plus de renseignements ?  

 

Mélanie LABATTU 
chargée de projet e-tourisme  

Office de Tourisme Terra Volcana 

m.labattu@terravolcana.com 

04 73 86 08 28 

 

 

 
 

 

 

CONTACT 
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