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AnCodea
Un outil mis à disposition du 

réseau



AnCodea est une solution en ligne développée par la société ChangeforSaas

Assistant Numérique pour la COnduite de 
Démarche d'Evaluation et d'Amélioration

AU PROGRAMMEDe quoi parlons-nous ? 

https://www.changeforsaas-solutions.com/https://www.ancodea.com/

https://www.changeforsaas-solutions.com/
https://www.ancodea.com/


AU PROGRAMMEDe quoi parlons-nous ? 



★ Conduire un diagnostic 
★ Préconiser des actions d’amélioration
★ Faciliter la transmission

La MONA y a vu une vraie opportunité pour faciliter 
l’accompagnement des offices de tourisme pour les 
relais territoriaux et favoriser l’accès aux différentes 
démarches de progrès 

AU PROGRAMMECela répond à trois objectifs 



Pour les offices de tourisme

★ Gratuit pour le réseau
★ Accessible à toutes les 

structures
★ Centralise les démarches
★ Permet le travail en équipe
★ Gain de temps

AU PROGRAMMEUn nouveau service pour le réseau

Et pour les relais territoriaux...

★ Partagé aux relais territoriaux
★ Outil d’animation et de conseil
★ Suivi des projets et des 

pilotages



Comment ça fonctionne ?



Se connecter à 
AnCodea

Login : ot.nomoffice

Mdp envoyé par mail 
en sept

AU PROGRAMMELa 1ère étape 



DES FONCTIONNALITÉS CLÉS

Un profil complet pour 
la structure

Un catalogue de 
campagnes accessible

Des campagnes libres 
d’accès 

Des plans d’actions 
pour chaque campagne

Une synthèse et un 
comparateur



Club Qualité 15/16 novembre 2018 - Bordeaux

DES FONCTIONNALITÉS CLÉS



CATALOGUE

Et bientôt 

- le classement, 
- la professionnalisation
- la démarche 

environnementale
- ...



CAMPAGNE



CAMPAGNE

Des notations

Un état d’avancement

Des thèmes et des critères 

Des préconisations

Un enregistrement des 
réponses en ligne pour 
compléter à son rythme

Une personnalisation avec 
ajout de commentaires 
et ajout de pièces jointes



CAMPAGNE

Des fonctionnalités 
adaptées en 
fonction des 
campagnes. 
Exemple de Qualité 
Tourisme



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET COMPARAISON

Une page unique 
pour récapituler les 
notes de chaque 
campagne

Une comparaison 
en lien avec le profil 
de la structure



PLAN D’ACTIONS

Des préconisations 
pré-établies 

La possibilité 
d’ajouter ses propres 
actions

Une programmation 
des actions 

Une présentation en 
diagramme 



TUTO EN LIGNE

https://www.monatourisme.fr/ancodea/

https://www.monatourisme.fr/ancodea/


AU PROGRAMMEMémo récapitulatif

Accès “réseau” gratuit pour les 
OT NA qui souhaitent piloter 
des démarches de progrès à 
partir de diagnostics et 
référentiels établis dans 
AnCodea

=> Les OT intègrent l’entité 
MONA avec un accès par 
structure

UNE ENTITÉ ADMIN : MONA

DES UTILISATEURS : 
- OFFICES DE TOURISME DU RÉSEAU
- RELAIS TERRITORIAUX PARTENAIRES
- MEMBRES ÉQUIPE DE LA MONA

LES CAMPAGNES ACCESSIBLES : 
- CELLES POUR LES OT
- CELLES POUR L’INTERNE À LA MONA



AnCodea
Un accès sur mesure



AU PROGRAMMEDe quoi parle-t-on ?

“Accès sur mesure” de l’OT qui 
souhaite aller plus loin dans 
l’usage au quotidien avec des 
démarches internes et 
personnalisées et poursuivre 
les campagnes de la MONA

Les OT disposent de leur propre 
entité avec des accès 
utilisateurs et une interface 
Admin pour animer leur 
structure et leur réseau.

UNE ENTITÉ PORTEUSE : OT

DES UTILISATEURS : 
- PARTENAIRES OT
- COLLABORATEURS OT

LES CAMPAGNES ACCESSIBLES : 
- CELLES DE LA MONA POUR OT
- CELLES DE L’OT POUR L’INTERNE
- CELLES DE L’OT POUR PARTENAIRES



AU PROGRAMMECOMPTE LIAISON ET COMPTE COLLECTIF
★ COMPTE COLLECTIF

On peut travailler à 
plusieurs et en même 
temps sur la même 
campagne !

★ COMPTE LIAISON

Si je suis en mode 
liaison (entité fille) on 
travaille à plusieurs 
pour le compte de l’OT, 
côté MONA c’est 1 seul 
compte !



AU PROGRAMMEVOS USAGES EN INTERNE

Recueil et centralisation 
de données statistiques

- indicateurs de l’OT

Plans internes

- Communication
- Promotion
- Commercial

Géraldine Matrat
OT DE BLAYE 

témoigne 
www.ancodea.com

http://www.ancodea.com


AU PROGRAMMEVOS CAMPAGNES PARTENAIRES

Partenaires :

- Classement des 
meublés

- Chambre d’hôtes 
référence

- Tourisme et 
handicap

- Vos labels locaux
- etc

Déjà dans 
AnCodea rien à 

saisir profitez-en 
;-)



Cahier de liaison

Cahier des incidents

ToDo List

Actualités

AU PROGRAMMELES MODULES D’ANCODEA

          4 outils du quotidien pour...

★ informer en temps réel
★ travailler en mode partagé

Prochainement module Boutique pour vendre ses autodiag !



LES OUTILS QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN

★ OUTILS POUR 
TOUS

○ Je crée ou 
rapporte un 
événement

○ Je joins des PJ
○ Je suis le workflow
○ J’affiche tous les 

événements ou 
juste les miens !



FORMULE ANCODEA SUITE POUR VOS DEMARCHES QUALITE

45 utilisateurs Front, 5 Admin, 10 campagnes

● FORMULE PME 165€/mois - Facturation annuelle = 1 mois offert

● MONA =  132€ (-20% Asso) ou 141€ (autre -15% + 5% sur le 1er abonnement)

FORMULE MODULES (uniquement) POUR VOS OUTILS PARTAGES

1 module au choix, 5 utilisateurs Front, 3 Admin, une interface dédiée 

● 39€/mois - Facturation annuelle = 1 mois offert

● MONA = 31,20€ (-20% Asso) ou 33,15€ (autre -15% + 5% sur le 1er abonnement)

MODULE SUPPLEMENTAIRE (en formule AnCodea ou en formule module)

● 33€/mois - Facturation annuelle = 1 mois offert

● MONA =  26,40€ (-20% Asso) ou 28,05€ (autre -15% + 5% sur le 1er abonnement)

AU PROGRAMMETARIFS RÉSEAU MONA

Offre webinaire 
1 module offert 

 pour tout 
abonnement avant le 

15 mai 2019 !



Des questions ?

ChangeforSaaS Solutions 05 24 26 30 33
Joëlle 06 31 26 82 83 - joelle@changeforsaas-solutions.com 

www.ancodea.com

Hélène Nermord
helene.nermord@monatourisme.fr

Jean-Baptiste Soubaigné
jean-baptiste.soubaigne@monatourisme.fr    

mailto:helene.nermord@monatourisme.fr
mailto:jean-baptiste.soubaigne@monatourisme.fr
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