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1. Billetterie 
1. Matériel de caisse 

2. Ticketshop et mobile 

3. Gestion billetterie 

4. Gestion de l’espace pro 

5. Les produits 

6. Stimulation des ventes 

7. Distributeurs 

8. Merchandising 

9. Ventes simples 

10. Ventes par partenaires 

11.Ventes avancées 
12. Gestion financière 

13. Cashless et buvettes 

 

2. Contrôle d’accès SecuTix 

3. CRM 

4. InfoCentre 

LES MODULES DE FORMATION 
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VENTES SIMPLES 
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1. Réservations, reprise de dossier 

2. Documents 

3. Remboursements / échanges  

4. Ré-édition, duplicata 

5. Impression en masse  

6. Ventes Flash  

7. Ventes Inter-institutions  
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■ Introduction 

■ Reprendre des billets 

■ Rembourser des billets 

■ Echanger des billets 
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INTRODUCTION 
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 Un remboursement est l’annulation complète ou partielle 
d’une ou plusieurs commandes payées. 

 Un échange est l’association d’un remboursement et du 
rachat de nouveaux billets en remplacement des 
précédents. 

 Le présent document ne traite pas du cas de l’annulation de 
places réservées, mais seulement des places payées. Les 
places réservées peuvent être annulées directement dans le 
panier de vente par reprise et modification de la commande. 
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ACCÈS AU REMBOURSEMENT/ÉCHANGE 
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L’annulation des billets 

s’effectue depuis le 

contexte Filière de vente – 

Echange/annulation.  



Dans le panier d’annulation 

REPRISE DES BILLETS 
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■ Les billets à annuler/échanger peuvent être directement ajoutés dans le panier par 

scan du code-barres. 

■ Possibilité de scanner chaque billet à la suite ou de scanner le premier et dernier 

billet d’une plage. 

 
 

Ajout des billets à annuler 



Depuis le détail d’un dossier 

REPRISE DES BILLETS 
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■ Les billets à annuler peuvent être sélectionnés depuis le détail d’un dossier pour être 

ajoutés au panier d’annulation. 

■ Pour sélectionner plusieurs billet, maintenir la touche Ctrl enfoncée. 

■ L’ensemble du dossier ou seuls les billets sélectionnées peuvent être repris dans le 

panier d’annulation. 
 

Reprise de la sélection ou du 

dossier dans le panier d’annulation 
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REMBOURSEMENT DES BILLETS 
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■ Une fois les billets ajoutés dans le panier d’annulation, utilisation des modes de 

remboursement pour les annuler. 

 
 

Billets à annuler Ajout/modification du contact 

Montant à régler 

Modes de 

remboursement 

disponibles 

Ajout d’un 

document à 

envoyer au client 
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ECHANGE DES BILLETS 
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■ Une fois les billets ajoutés dans le panier d’annulation, sélection des billets à vendre 

en échange. 

 
 

Panier d’annulation Ajout/modification du contact 

Sélection des produits à 

prendre en échange 

Reprise des mêmes billets pour 

échange (ex. modification de tarif). 
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ECHANGE DES BILLETS 

■ Une fois les billets ajoutés dans le panier d’échange, règlement de la commande 

(paiement si solde positif, remboursement si solde négatif, clôture si solde à 0). 

 
 

Billets à annuler Ajout/modification du contact 

Solde à régler 

Modes de paiement, 

remboursement ou 

clôture selon solde. 

Choix du mode 

d’envoi et des 

documents 
Billets à éditer en échange 



 

 

 

www.secutix.com 

Fin. 
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