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LES MODULES DE FORMATION
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LES PRODUITS
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1. Entrées simples

2. Pass

3. Pass horodatés

4. Visites

5. Prestations

6. Abonnements

7. Championnats

8. Adhésions

9. Bons cadeaux
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
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Une adhésion correspond à une carte permettant d’offrir 

aux clients une relation privilégiée avec l’établissement, 

ainsi que des tarifs préférentiels ou même gratuits pour 

certains articles

Ex. de relation privilégiée :

 Entrée privilégiée

 Envoi de programmes

 Activité spécifique

M. Pierre Martin
0123 456 789 101112

ADHESION PREMIUM



DESCRIPTION GÉNÉRALE
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Le processus d’adhésion comporte 2 phases :

1. Achat d’une carte adhérent

2. Utilisation de la carte d’adhérent et accès 

aux conditions spécifiques liées
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Création d’une adhésion

PARAMÉTRAGE

Le paramétrage du produit 

adhésions s’effectue dans le 

module catalogue.

La mise en vente des adhésions 

dans les filières de vente 

s’effectue à l’aide des profils 

produit.



Spécificités

PARAMÉTRAGE

Données communes à tout 

produit

Possibilité d’associer une 

maquette de billet

1

2

1

2



Spécificités

PARAMÉTRAGE

Possibilité de définir le type 

de validité de l’adhésion:

■ pour la saison

■ pour une période donnée 

■ pour une durée fixée

Saisie du niveau de prix.

Il est ensuite utilisé dans les 

grilles tarifaires pour choisir 

le prix adhérent auquel le 

contact a droit une fois son 

adhésion achetée

1

2

1

2

3

3 Gestion des co-adhérents.

Autoriser et/ou rendre obligatoire la 

saisie du numéro de co-adhérent lors 

de l’achat.

Exemple : Mr et Mme Martin sont 

adhérents et veulent acheter leurs 

places en même temps.



Prix de vente

PARAMÉTRAGE

Saisie des prix de vente de 

l’adhésion par sous-catégorie 

de public
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PRIX ADHERENT

Une fois qu’une adhésion est achetée, le contact est adhérent et 

peut bénéficier des prix adhérents pour le niveau de prix de son 

adhésion.



CRM

PRIX ADHÉRENT

L’adhésion est un produit reconnu dans le système, il peut donc 

être utilisé comme critère de segmentation dans le CRM.

Exemple : Envoyer une campagne d’e-mailing à tous les clients 

ayant acheté le produit adhésion.
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Vente guichet

VENTE

L’adhésion se vend dans le guichet au même titre qu’un autre 

produit.



Vente guichet

VENTE

L’opérateur à le choix entre les différentes adhésions 

disponibles et peut choisir la quantité.
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Achat via Ticketshop

VENTE

L’adhésion peut s’acheter via le ticketshop au même titre qu’un 

autre produit. Il est possible d’en acheter une ou plusieurs.



Achat via Ticketshop

VENTE

L’adhésion est nominative, il faut donc remplir les champs 

prénom, nom et adresse e-mail avant la validation du panier.



Achat via Ticketshop

VENTE

Après avoir acheté l’adhésion, le client peut acheter les produits 

aux conditions particulières liées à son adhésion.



Achat via Ticketshop

VENTE

Avant de valider le panier, le numéro d’adhérent doit être renseigné. 

C’est aussi à cette étape qu’on ajoute les co-adhérents si besoin.



www.secutix.com

Fin.
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