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LES PRODUITS
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2. Pass non datés
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Généralités – Pass horodaté

INTRODUCTION

Un pass est un titre donnant droit à une ou plusieurs entrées dans un lieu, 
représenté par un espace, tel qu'un musée, une exposition, un 
monument, un parc, etc.

Dans un catalogue de billetterie, un pass est rattaché à un produit d'une 
famille de type "Pass".

Un pass non daté est valable pour une ou plusieurs entrées dans un ou 
plusieurs espaces pendant une période de validité déterminée.

Exemple : Pass valable pendant la durée de la saison pour deux journées 
consécutives.

.
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SOMMAIRE
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PARAMÉTRAGE
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Etapes de paramétrage

7

Institution

Initialisation

•Caractéristiques

•Organismes*

•Catégories de 
place*

•Modes de 
règlement*

•Modes d’envoi*

•Filières de vente*

•Contingents

•Thèmes

•Documents

•Taux de TVA

•Frais généraux

Organisme

Initialisation

•Caractéristiques 
organisme

Caractéristiques*

Numéros 
administratif*

•Paramétrage 
organisme

Filières de vente*

Points de vente*

Frais d’envoi

Documents par 
défaut

Organisme

Initialisation

•Paramétrage 
organisme

Saisons*

•Paramétrage saison

Sous-catégories 
de public*

Niveaux de prix

Types de tarif*

Types de produit

Frais simples

Sous thèmes

Activités*

•Paramétrage activité

Variables de 
confort

Institution

Outils

•Edition du plan de 
salle

Institution

Lieu

•Site*

•Espace*

•Configuration 
physique*

Organisme/Saison

Lieu

•Configuration 
logique*

Organisme

Saison

Catalogue

•Grilles

Grilles tarifaires

Grilles frais 
simples

Organisme

Saison/Activité

Catalogue

•Entrée simples

Calendrier de 
vente

Evènements

Profils activité

•Visites libres

Espaces de 
visites*

Pass datés

Pass horodatés

Pass non datés*

Organisme

Saison/Activité

Catalogue

•Autres produits

Abonnements*

Prestations*

Packages*

Profils produits*

Organisme

Paramétrage 

vente

Mise en 
exploitation*

Gestion des 
avantages

Gras + étoile + sous ligné* : obligatoire - Violet : contexte institution - Bleu : contexte organisme

1 2 3 4
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Création d’un espace

PARAMÉTRAGE

■ Avant de créer un pass, il faut créer un 

espace de visite. Pour cela, se rendre dans  :

Contexte Institution Lieux  Espaces et 

cliquer sur «Nouveau»
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1

2

3

4
5

Sélectionner un site

Définir un nom interne

Définir un nom public

Définir un code

Sélectionner le type d’espace

Enregistrer et fermer

1

2

3

4

5

6
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Création d’un pass

INTRODUCTION
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Le paramétrages des pass non 

datés s’effectue dans le module 

catalogue

La mise en vente des pass dans 

les filières de vente s’effectue à 

l’aide des profils produit.



Création d’un pass

PARAMÉTRAGE
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Données communes à tout 

produit

Possibilité d’associer une 

maquette de billet

Associer un questionnaire à ce 

pass (Demander plus de 

renseignements à l’internaute 

lors de l’impression du billet)

1

2

2

1

3

3



Création d’un pass

PARAMÉTRAGE
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1

3

4

1

2

3

4

Nombre d’entrées possibles par jour 

(fixe ou illimité)

• Jours consécutifs : forcer l’accès 

tous les jours

Règles de validité

Espaces concernés (possibilité de 

sélectionner plusieurs espaces

Nombre total de pass en vente

2



Création d’un pass

PARAMÉTRAGE
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Possibilité d’associer des sous-thèmes (affichés en vente en ligne

Possibilité de définir des textes pouvant apparaître sur la maquette de billet

1

2

1

2



Création d’un pass

PARAMÉTRAGE
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Gestion des quotas et des contingents du pass

Gestion des prix du pass par sous-catégories de public

1

2

1
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Création d’un pass

PARAMÉTRAGE
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Possibilité de définir des frais simples par billet



Création d’un pass

PARAMÉTRAGE
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Association d’un pass non daté à un profil produit

■ Une fois les champs remplis, valider et mettre le produit en exploitation



www.secutix.com

Fin.
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