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YataPress
le Wordpress by Yata!

YataPress est un ensemble d'outils conçus par l'agence Yata pour la gestion de votre site web sous Wordpress.

Il comprend 3 plugins principaux

YataMap

Création de cartes interactives à 

partir de vos données

Yata Elements

Gestion personnalisée de votre 

contenu éditorial

YataData

Intégration de vos données SIT 

Apidae ou Décibelles Data



2Yata Elements

S'appuyant sur l'éditeur de texte WP Bakery, plugin Wordpress réputé, Yata Elements est notre outil de gestion 

personnalisée du contenu éditorial de votre site internet. Sa fonction première est de mettre à votre disposition 

un ensemble de modules (les éléments) dont vous allez vous servir pour construire votre contenu éditorial.

Slider d'images, boutons, icônes, brochures PDF et bien plus encore, tout a été pensé pour simplifier votre 

interface d'administration au maximum dans un souci d'ergonomie et d'efficacité. Ainsi, vous avez accès à 

tous les réglages nécessaires sur vos contenus, pas aux superflus.
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Exemples d'éléments

Slider d'images

Bouton

Brochure PDF
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De plus, Yata Elements dispose de sa propre bibliothèque d'icônes dédiées contenant tous les types de 

pictogrammes dont vous pourriez avoir besoin (communication, réseaux sociaux, activités...etc...) auxquels 

s'ajoutent les icônes dessinées spécialement pour votre site.
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Grâce à l'utilisation conjointe de tous ces éléments, pouvant s'organiser eux-mêmes en modèles, il est possible 

de créer des pages très variées sur la forme et au contenu exhaustif en quelques minutes seulement.

Avec Yata Elements, vous disposez des clés d'une gestion totale et optimisée de votre page web

dans une interface simple et ergonomique.
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YataData

YataData est le plugin dédié à vos données provenant des Systèmes d'Informations Touristiques Apidae, 

Tourinsoft ou Decibelles Data. Grâce à YataData, nous importons sur votre site chaque jour les données 

provenant de votre prestataire afin de faire apparaître celles-ci au coeur de votre site web.

La configuration générale (clé de 

syndication, projet Apidae) et la 

première importation de données 

sont assurées par nos soins via 

l'administration de Wordpress.
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Libre à vous une fois la configuration de base effectuée de créer vos propres listes d'objets grâce à l'interface 

dédiée. Simple d'accès, celle-ci vous offre la possibilité de définir les critères filtrants pour votre liste parmi les 

nombreuses propriétés de votre SIT.

Vous créez ainsi en peu de temps vos listes de façon plus affinée et vous pouvez également définir des listes de 

manière transversale (hébergements, restauration, activité).
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L'import des données depuis le SIT vers votre site Wordpress s'effectue automatiquement chaque nuit. Seules 

les données nouvellement modifiées sont importées afin de garantir une réactivité maximum à toutes vos 

modifications dès le lendemain.

Une fois vos listes d'objets créés, vous avez la possibilité de les afficher où vous le souhaitez sur votre site grâce 

à un élément dédié de votre éditeur de contenu. La liste affichée dispose d'options comme le nombre d'objets 

à afficher en même temps, l'ordre, la carte à montrer ou à masquer...etc...
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De plus, Yatadata est capable de gérer vos filtres de recherche directement sur les pages de votre site, avec la 

possibilité de créer un moteur dédié pour chacune de vos listes : tri par communes, tarifs, dates, capacité...

À vous de nous dire ce dont vous avez besoin !
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Tous ces objets disposeront bien évidemment d'une page dédiée sur laquelle nous afficheront les informations 

essentielles sur l'objet en question (adresse, galerie d'images, équipement, site web...) mais aussi des données 

plus spécifiques selon vos préconisations (dates d'ouvertures, calendrier de réservation, objets liés...)

La partie cross-selling sur ces pages vous permettront également de recouper l'information de divers autres 

listes grâce aux objets liés.
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YataMap

YataMap est notre plugin de création automatique de carte à partir de données géographiques. En quelques 

clics, créez votre carte complète et personnalisée à partir de vos données de points géographiques, que ces 

points soient entrés manuellement dans Wordpress ou bien issus de vos données SIT.
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Vous pouvez de plus ajouter vos propres fichiers GeoJSON ou tracés GPX à vos cartes, disposant ainsi de 

multiples possibilités pour générer la carte qui correspond à vos attentes.

Simple et efficace pour faire 

ressortir par exemple une zone en 

particulier, afficher une région ou 

un chemin de randonnée.
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Les styles des tracés sont entièrement personnalisables via l'interface dédiée du plugin : choix des icônes, 

couleurs, épaisseur des tracés...etc... Le fond de carte quant à lui peut être consitué au choix, d'un fond de 

carte typique d'OpenStreetMap sous forme de "tuiles" ou bien d'une simple image jpg ou png créer par nos 

soins.

Toutes ces options font de YataMap un outil simple et précis pour vous permettre de générer tous types 

de cartes personnalisées pour votre site.


