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1 Introduction 
 
Les Widgets ITEA permettent d'afficher les disponibilités et/ou de donner la possibilité de réserver un 
hébergement à partir de n'importe quel site internet. Les widgets disponibles sont les suivants : 
 

 disponibilité 

 réservation 

 avis 

 prix 

 promos 

 description des propriétaires 
 
 

Des exemples en action : https://widget.gite-prop.com/html/test.html 
 

 
 

https://widget.gite-prop.com/html/test.html
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2 Intégration sur votre site web 
 
Pour inclure le widget dans une page de votre site internet, 2 modes possibles : 

 html / javascript 
Ou 

 iframe 

2.1 Intégration du widget en mode html / javascript 
 
Dans la page HTML où l'on veut inclure le widget, placer l’élément html « script » suivant entre les 
balises <HEAD> et </HEAD> du code HTML : 

<script type="text/javascript" src="//widget.itea.fr/js/itea_widget.v2.js"></script> 

 
A l'endroit où l'on souhaite inclure le widget, il suffit de placer un élément html <div> comme ceci : 

<div data-widget-itea="prix" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G9923"></div> 

 
L’élément html div doit avoir un attribut « data-widget-itea », ainsi que certains attributs obligatoires 
(data-key…). 

2.2 Intégration du widget directement en mode iframe 
 
Dans certains cas, il n’est pas possible d’intégrer du code javascript sur votre site internet. Il vous est 
alors possible d’intégrer vos widgets à l’aide d’une iframe. 
 
Voici le code à intégrer : 

<iframe height="HAUTEUR" src="URL"></iframe> 

 
Les valeurs à définir : 
 

 HAUTEUR : Indiquez ici la hauteur de l’iframe exprimée en pixels, par exemple height="450".  
Pour les widget de résa/dispo, nous vous conseillons les valeurs suivantes : dispo : 450, resa : 
550. Selon les paramètres d’affichage (nombre de mois affichés et nombre de mois par ligne), il 
faudra peut-être moduler ces valeurs.   
 

 URL : Il s’agit ici de l’adresse internet qui permet l’affichage du widget ci-dessous un exemple 
https://widget.itea.fr/widget.php?key=62kfdsgn6tu&numgite=G9923&nbmois=1&widget-
itea=RESA&ope=WEBWID 
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2.3 Paramètres des widgets 
 
Attributs obligatoires à tous les widgets : 

 data-widget-itea : c’est le type de widget que l’on veut générer (exemple : resa,prix,…) 

 data-key : c’est la clé, transmise par ITEA pour pouvoir utiliser le widget 
 
Attributs facultatifs à tous les widgets : 

 data-langue : Par défaut si le paramètre n’est pas renseigné, la langue d’affichage est la langue 
du navigateur. Les valeurs possibles sont FR, UK, DE, ES, IT ou NL. Si la langue du navigateur 
n’est pas dans ces valeurs, la langue par défaut sera l’anglais. 

 data-sanscss : par défaut, le css utilisé est celui fourni par le widget. Si ce paramètre est 
renseigné (valeur à 1), le css par défaut n'est pas chargé, ce qui vous permet d'intégrer le widget 
avec votre propre css. 

 
Important :  
Dans le cadre d’une intégration en mode iframe, les paramètres à indiquer dans l’url de l’iframe sont les 
mêmes que pour l’intégration en javascript, excepté qu’il faut les saisir sans les préfixer par data- 
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3 Liste des widgets 

3.1 Widget de réservation 

3.1.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="resa" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G9923"></div> 

3.1.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=resa&key=62kfdsgn6tu&numgite=G9923" 

height="800"></iframe> 

3.1.3 Aperçu 

 

3.1.4 Les attributs du widget  

Attribut obligatoire : 

 data-numgite : la référence de l’hébergement 
Attributs facultatifs : 

 data-numchambre : Permet pour une chambre d'hôte de spécifier quelle chambre afficher. Par défaut 
aucune chambre n'est sélectionnée. 

 data-deb : La date de début de séjour sélectionné (permet de choisir le mois qui sera affiché et 
présélectionner le séjour dans les select) 

 data-nbj : La durée du séjour sélectionné. Permet de présélectionner la durée choisie dans le select) 

 data-nbmois : Permet d’indiquer le nombre de mois que l’on veut afficher à l’écran. Par défaut on affiche un 
mois. Valeurs autorisées : 1, 2, 3 ou 12 mois. 

 data-nbmois-ligne: Dans le cas où l’on veut afficher plusieurs mois à l’écran, ce paramètre permet de 
définir combien de mois afficher par ligne (exemple pour un affichage de 3 mois que l’on veut afficher sur 

une ligne, il faut indiquer à la fois data-nbmois=3 et data-nbmois-ligne=3). 

 data-ope : opérateur par lequel la demande de réservation doit être faite. 

 data-avecPrix : permet d’afficher le prix à partir de ou prix du séjour sélectionné  
valeur autorisé 1 

 data-affichelistechambre : Permet de masquer la liste déroulante avec le nom des chambres dans le cas 
d’une structure chambre d’hôtes. Indiquer « 0 » pour effacer la liste déroulante.  
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3.2 Widget de disponibilité 

3.2.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="dispo" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G9923"></div> 

3.2.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=dispo&key=62kfdsgn6tu&numgite=G9923" 

height="800"></iframe> 

3.2.3 Aperçu 

 

3.2.4 Liste des attributs du widget  

Attribut obligatoire : 

 data-numgite : la référence de l’hébergement 
 

Attributs facultatifs : 
 data-ope : opérateur par lequel la demande de réservation doit être faite. 

 data-numchambre : Permet pour une chambre d'hôte de spécifier quelle chambre afficher. Par défaut 
aucune chambre n'est sélectionnée. 

 data-clicsurcalendrier : Ce paramètre n’est utile que sur le widget de dispo. Si ce paramètre est présent et 
renseigné à « 1 », le clic sur le calendrier redirige vers le script de réservation. 

 data-nbmois : Permet d’indiquer le nombre de mois que l’on veut afficher à l’écran. Par défaut on affiche un 
mois. Valeurs autorisées : 1, 2, 3 ou 12 mois. 

 data-nbmois-ligne: Dans le cas où l’on veut afficher plusieurs mois à l’écran, ce paramètre permet de 
définir combien de mois afficher par ligne (exemple pour un affichage de 3 mois que l’on veut afficher sur 

une ligne, il faut indiquer à la fois data-nbmois=3 et data-nbmois-ligne=3). 

 data-deb : La date de début de séjour sélectionné (permet de choisir le mois qui sera affiché et 
présélectionner le séjour dans les select) 

 data-nbj : La durée du séjour sélectionné. Permet de présélectionner la durée choisie dans le select) 

 data-affichelistechambre : Permet de masquer la liste déroulante avec le nom des chambres dans le cas 
d’une structure chambre d’hôtes. Indiquer « 0 » pour effacer la liste déroulante. 
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3.3 Widget avis 

3.3.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="avis" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G1005"></div> 

3.3.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=avis&key=62kfdsgn6tu&numgite=G1005" 

height="800"></iframe> 

3.3.3 Aperçu 

 

3.3.4 Liste des attributs du widget  

Attribut obligatoire : 

 data-numgite : la référence de l’hébergement 
 

Attribut facultatif : 

 data-affichequenoteglobale : Ce paramètre vous permet de n’afficher que la note globale, sans 
les avis. Renseigner  à « 1 » 
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3.4 Widget prix 

3.4.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="prix" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G1005"></div> 

3.4.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=prix&key=62kfdsgn6tu&numgite=G1005" 

height="800"></iframe> 

3.4.3 Aperçu 

 
 

3.4.4 Liste des attributs du widget  

Attribut obligatoire : 

 data-numgite : la référence de l’hébergement 
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3.5 Widget promos 

3.5.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="promos" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G1005"></div> 

3.5.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=promos&key=62kfdsgn6tu&numgite=G1005" 

height="800"></iframe> 

 

3.5.3 Aperçu 

 

3.5.4 Liste des attributs du widget  

Attribut obligatoire : 

 data-numgite : la référence de l’hébergement 
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3.6 Widget descriptif des hôtes 

3.6.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="descriptif_hotes" data-key="62kfdsgn6tu" data-numgite="G9923"></div> 

3.6.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=descriptif_hotes&key=62kfdsgn6tu&numgite=G9923" 

height="800"></iframe> 

 

3.6.3 Aperçu 

 

3.6.4 Liste des attributs du widget  

Attribut obligatoire : 

 data-numgite : la référence de l’hébergement 
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3.7 Widget porteur 

3.7.1 Exemple en mode html / javascript 

<div data-widget-itea="porteur" data-key="62kfdsgn6tu"></div> 

3.7.2 Exemple en mode iframe 

<iframe src="//widget.itea.fr/widget.php?widget-itea=porteur&key=62kfdsgn6tu" height="800"></iframe> 

3.7.3 Aperçu 

 

3.7.4 Liste des attributs du widget  

Il n’y a pas d’attributs spécifiques pour ce widget. 


