
 

L’authentification à l’espace adhérent se fait grâce à votre compte APIDAE sur le lien suivant :  
https://adherent.smbjuniors.com/ 

Authentification 

Ce tutoriel vous donne les principales clés pour la prise en main de votre nouvel espace adhérent : saisie des journées 
clé en main, mise à jour de votre fiche Apidae et de vos activités. 

L’équipe de SMBJ est à votre disposition au 04 50 45 69 54 pour vous accompagner dans la navigation et répondre à 

vos questions. 

Tableau de bord  

 

Votre tableau de bord vous donne accès à l’ensemble des services de SMBJ :  
 

 Séjours / journées :   

Outil de saisie des offres journées et séjours clé en main. Ces offres ne peuvent être propo-
sées que si vous êtes immatriculé Atout France. 

  - Les journées doivent comprendre des activités pour la matinée et pour 
l’après midi en lien avec une thématique, et peuvent associer plusieurs prestataires. 

  - Les séjours doivent comprendre les activités et l’hébergement pour une  
durée adaptable. Le programme jour par jour doit être détaillé et les activités citées au pro-
gramme sont comprises dans le prix. 

 Structures :   

Cette entrée est une passerelle avec Apidae. En cliquant sur « voir la fiche détaillée » vous 
accédez à votre fiche APIDAE. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous permet de visualiser 
l’ensemble des contenus de votre fiche. Si votre accès extranet a été activé par votre Office 
de Tourisme référent cela vous permet de modifier vos contenus. Dans le cas contraire, 
vous informez SMBJ des modifications souhaitées. 

 Activités :   

Cette entrée est une passerelle avec Apidae. La liste permet de faire remonter toutes les 
activités, visites, ateliers, jeux... que vous proposez à destination des groupes juniors. 

Pour ajouter ou créer de nouvelles activités issues d’Apidae à votre espace, contactez 
Christelle. Dès que l’activité est visible, les modifications peuvent être apportées par vos 
soins en cas d’accès extranet sinon SMBJ se charge de saisir les modifications  
demandées. 

TUTORIEL ESPACE ADHÉRENT  

SITE DE VISITE et PRESTATAIRE D’ACTIVITÉ 



Les contenus de votre fiche sont issus du réseau d’informations touristiques APIDAE. Vos descriptifs sont partagés 
par les différents organismes de promotion touristique auxquels vous adhérez.  

Vos fiches descriptives sont la propriété soit de votre Office du Tourisme soit de SMBJ. 

En fonction des droits qui ont été ouverts par l’Office de Tourisme, vous disposez ou non d’un accès extranet.  
SMBJ donne systématiquement l’accès à l’extranet 

Saisie Apidae  

SITE DE VISITE et  

PRESTATAIRE D’ACTIVITÉ 

L’accès extranet vous permet de modifier les contenus de votre fiche descriptive Apidae. Une validation est faite avant 
la mise en ligne par le propriétaire de la fiche.  

 

Pour consulter le contenu de la fiche :  

Cliquez sur le crayon de votre bandeau d’accueil  

 

 

 

Pour modifier les contenus de votre fiche descriptive : 

Cliquez sur le bouton « modifier » pour saisir vos modifications 

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans la prise en main de l’Extranet d’Apidae, vous pouvez prendre connaissance des tutoriels mis à 

votre disposition sur le site d’Apidae :  

 

Saisir mon offre touristique dans Apidae Tourisme, comment ça marche ? 
Vos premiers pas sur Apidae Tourisme 
Répondre à une demande de mise à jour envoyée par mon Office de Tourisme 
Découverte du formulaire de saisie 

Avec accès extranet 

http://aide.sitra-tourisme.com/saisir-mon-offre-touristique-dans-sitra-comment-ca-marche/
http://aide.sitra-tourisme.com/vos-premiers-pas-sur-sitra/
http://aide.sitra-tourisme.com/repondre-une-demande-de-saisie-envoyee-par-mon-office-de-tourisme/
http://aide.sitra-tourisme.com/decouverte-du-formulaire-de-saisie/


Contenus à privilégier pour qualifier le site de SMBJ : 

 Descriptif détaillé 

Les fiches descriptives des sites de visites et des prestataires d’activités ainsi que leurs visites, activités, ateliers, 

jeux… qui remontent sur le site de SMBJ se composent d’une partie des champs disponibles dans Apidae.  
Voici les champs à modifier pour qualifier les contenus visibles sur le site SMBJ : 

 Descriptif Court 

 Complément d’accueil  

(saisir les informations pratiques) 

 Accueil des personnes en situation de 

handicap  

 Equipements 
 Services  
 Type de clientèles 

 Illustrations (images/photos) :  

en format paysage  

 Période d’ouverture  

menus Sous-menus 

Saisie des fiches : Site de visite ou prestataire d’activité 

Saisie des fiches : activités, visites, ateliers, jeux 

menus Sous-menus 

 Descriptif détaillé  Descriptif Court 

 Taille du groupe max (capacité) 

 Complément d’accueil  

(saisir les informations pratiques) 

 Type de clientèles 

 Descriptif thématisé 

 Illustrations (images/photos) :  

en format paysage  

 Tarifs en clair générés  

 Période d’ouverture  

SITE DE VISITE et  

PRESTATAIRE D’ACTIVITÉ 



04 50 45 69 54 

 

contact@smbjuniors.com 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

20 avenue du Parmelan  

74000 ANNECY 

Vous ne bénéficiez pas d’accès extranet. Pour apporter des modifications, vous pouvez informer par mail ou par  
téléphone votre office de tourisme ou SMBJuniors. 

 

Cliquez sur le bouton « signaler une erreur » pour informer votre OT ou SMBJuniors  
 

 

 

 

Pour aller plus loin dans la prise en main d’Apidae, nous vous invitons à prendre connaissance des tutos mis à votre 
disposition sur le site d’Apidae :  

http://aide.apidae-tourisme.com/signaler-une-erreur/ 

 

Si votre accès extranet n’est pas actif, nous vous invitons à prendre contact avec votre Office de Tourisme.  

NB. Pour que l’ensemble des adhérents du réseau ait accès aux mêmes fonctionnalités, SMBJuniors a sollicité à  
plusieurs reprises tous les Offices de Tourisme. A ce jour, certains d’entre eux n’ont pas accepté l’ouverture de  
l’accès extranet. 

Sans accès extranet 

SITE DE VISITE et  

PRESTATAIRE D’ACTIVITÉ 

mailto:contact@savoie-haute-savoie-juniors.com
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
http://aide.apidae-tourisme.com/signaler-une-erreur/

