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EUX RÉTRO POUR
EK-END - 3

Elles certifient que vous êtes propriétaire et responsable de toutes les informations que vous saisissez sur votre

fiche Décibelles Data (textes, photos, documents justificatifs).

Elles autorisent les acteurs et partenaires de Décibelles Data : CRT, ADT, OT, à diffuser les informations que vous

saisissez pour votre prestation ( sauf vos coordonnées personnelles ). 

Elles vous informent de vos droits concernant le RGPD (Règlement Général à la Protection des Données, en vigueur sur

tout le territoire de l'Union Européenne), à propos du traitement de vos données personnelles. 

MEFIEZ VOUS ! Concernant les photos et les textes que vous rédigez, assurez-vous de pouvoir les utiliser tout en

respectant les droits de propriété intellectuelle !

ETAPE N°3

Les Conditions Générales d'Utilisations (CGU) vont alors s'afficher. 

Quelques pages, et beaucoup de texte qui servent à quoi 

 

 

Une fois lues, n'oubliez pas d'accepter les CGU tout en bas de la page !  

 ATTENTION !
Sachez que pour des raisons de

sécurité et de protection , si vos

CGU ne sont pas signées, les

diffuseurs ne feront pas remonter

vos informations concernant votre

prestation sur leur support de

communication ! 

ETAPE N°2

Une fois connecté à votre espace, cliquez sur votre/vos offre(s). 

PROCEDURE DECIBELLES DATA :
 

         LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU ) 
        ET LES DROITS D'AUTEUR

ETAPE N°1 

Rdv sur votre espace PROS-DECIBELLES-DATA, accessible à

l'adresse suivante : 

https://pros-decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com/

Rentrez votre identifiant ainsi que votre mot de passe fournis par

l'ADT, et ensuite validez. 

https://pros-decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com/


Pour votre information ! 
 

Ne saisissez JAMAIS dans Décibelles Data des photos

qui ne vous appartiennent pas, trouvées sur internet

(sauf si elles sont libres de droits) ou dans des articles

de presse pour lesquelles vous n'avez pas l'autorisation

écrite de l'auteur ! 

 

Des organismes actifs vérifient quotidiennement que

les photos utilisées pour votre prestation ne soient pas

utilisées sans accord de son auteur ! Les préjudices

peuvent être lourds, et le recouvrement demandé peut

être financièrement très important !

 

 

Le COPYRIGHT représente les règles du droit de la propriété intellectuelle qui protège tout créateur de contenus (photos,

vidéos, textes, créations ...) concernant la copie, la réutilisation et la diffusion de ceux-ci. . 

Si jamais vous n'êtes pas propriétaire du contenu que vous utilisez dans Décibelles Data, assurez vous alors que : 

- vous possédez une autorisation écrite de la part de l'auteur (CGU signées ou contrat de cession de droits d'auteur).

- de la durée du contrat en question : si la date est dépassée vous n'aurez alors plus le droit d'utiliser et de diffuser ce

contenu sur Décibelles Data ou même sur d'autres supports. 

- saisissez alors automatiquement le nom du propriétaire dans la case Crédit Photo / Copyright, ainsi que la date de

validité. 

besoin de plus de renseignements ? 

N'hésitez pas à contacter aux coordonnées suivantes la

référente Décibelles Data de votre Office de Tourisme,

également Déléguée à la protection des données (RGPD) : 

Mélanie Pompon 

Référente SIT / Déléguée à la protection des données 

12 Rue Saint Etienne - 89450 Vézelay 

numerique@destinationgrandvezelay.com 

03.86.33.23.69

https://www.destinationgrandvezelay.com 

ETAPE N°4

En parlant de droit de propriété intellectuelle, il sera également important sur votre fiche Décibelles Data de renseigner

le Copyright. 

Qu'est ce que le Copyright / droit d'auteur  

 

Pour donner de la visibilité à votre offre et bien remonter sur les supports proposés par les différents organismes

touristiques, vous pouvez ajouter des photos dans Décibelles Data. 

Un titre 

Un copyright 

Dans l'onglet PHOTOS, vous avez le

droit de mettre plusieurs illustrations de

votre prestation. 

Seulement, ATTENTION ! 

Chaque photo que vous allez intégrer

doit comporter : 

ETAPE N°5

Que vous ayez effectué des modifications ou non sur

votre fiche, pensez tout de même avant de quitter

votre espace personnel, à cliquer sur ENREGISTRER ET

QUITTER ! Sinon la validation de vos CGU ne sera pas

prise en compte !   

https://www.destinationgrandvezelay.com/
https://www.destinationgrandvezelay.com/

