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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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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. Bon cadeaux 

10. Transport 
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Généralités – Bons cadeaux 

INTRODUCTION 

Un bon est une pièce écrite qui a une valeur marchande et qui 
se vend comme une prestation. Ex. bon d’achat. 

La vente d’un bon émet un papier valeur matérialisé par un 
billet et utilisé ultérieurement comme un mode de règlement. 
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Bons cadeaux 

10€ 

Prix 
Valeur 

15€ 



 

■ Un bon à valeur déterminée est caractérisé par : 

 La valeur nominale du bon 

 Le prix de vente du bon 

 

■ Un bon à valeur indéterminée est caractérisé par : 

 Prix du bon = déterminé à la vente 

 Valeur du bon = prix du bon 

 

 

Caractéristiques – Bons cadeaux 

INTRODUCTION 
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SOMMAIRE 
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PARAMÉTRAGE 
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Etapes de paramétrage 

8 

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 

•Editeur de 
maquettes 

 

 

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* 

Bons cadeaux 

Organisme 

Paramétrage  

vente 

 

Mise en 
exploitation* 

Gestion des 
avantages 

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

 

1 2 3 4 

5 

6 

7 Plan1 Plan2 Plan3 



Institution - Création d’un mode de règlement 

PARAMÉTRAGE  

 

■ Avant de créer un bon, il faut : 

 Créer un mode de règlement de 

type Bon 

 Associer ce mode de règlement 

aux points de vente des filières 

concernées 
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Institution - Création d’une maquette de billet 

PARAMÉTRAGE  
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■ 2 champs spécifiques pour les bons :  

 $Bon_identifiant: identifiant unique du bon (e.g. b0b2def37fef0aaf) 

 $Bon_valeur: valeur faciale du bon (e.g. 100) 

 

 



Catalogue - Création d’un bon 

PARAMÉTRAGE 
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Le paramétrages des bons 

s’effectue dans le module 

catalogue 

 

La mise en vente des bons dans 

les filières de vente s’effectue à 

l’aide des profils produit. 

 



Création d’un bon 

PARAMÉTRAGE 
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1 

Données communes à tout 

produit 

 

Le bon doit avoir une maquette 

de billet pour pouvoir être édité 

1 

2 

2 



Création d’un bon 

PARAMÉTRAGE 

|  09.10.2014  | 13 Les pass horodatés 

Validité du bon (jusqu’à une 

date ou pendant une durée) 

 

Association du mode de 

règlement  qui servira à 

utiliser le bon pour payer 

une commande 

 

1 

1 

2 

2 



Création d’un bon 

PARAMÉTRAGE 
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Au moins un article doit être 

créé pour le produit.  

 

Il existe différentes valeurs 

possibles pour  cet article : 

- Valeur déterminée  

- Valeur indéterminée 

 

1 

1 

2 

2 



Création d’un bon 

PARAMÉTRAGE 
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Il faut associer un quota pour chacun des articles paramétrés 



Création d’un bon 

PARAMÉTRAGE 
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■ Il faut déterminer le prix de vente du 

bon pour les sous-catégories de public 

souhaitées : 

 Pour un bon à valeur déterminée, 

le montant peut être égal ou 

différent de la valeur du bon 

 Pour un bon à valeur 

indéterminée, il faut saisir le 

montant 0.00. Le montant réel sera 

indiqué au moment de la vente. 

 



SOMMAIRE 

|  09.10.2014  | 17 Les pass horodatés 

 

■ Introduction 

■ Paramétrage 

■ Vente au guichet 

■ Vente Internet 



Vente d’un bon 

VENTE AU GUICHET 
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La vente suit le même processus que pour tous les autres produits. 

La valeur d’un bon indéterminé est saisie dans le panier temporaire.  

 

1 

2 

1 

2 



Consommation d’un bon 

VENTE AU GUICHET 
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La consommation d’un bon s’effectue par la saisie de l’identifiant unique du 

bon cadeau dans la fenêtre de règlement. 



SOMMAIRE 
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Achat d’un bon 

VENTE INTERNET 
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L’internaute sélectionne le produit bon puis le ou les articles qu’il souhaite acheter. Il 

renseigne éventuellement la valeur du bon indéterminé. 



Consommation d’un bon 

VENTE INTERNET 
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Avant le paiement, 

l’internaute saisit 

l’identifiant unique du ou 

des bons qu’il souhaite 

utiliser pour régler sa 

commande. 

En fonction du montant 

des bons ajoutés, 

l’internaute est invité à 

payer la différence par 

carte bancaire.  



 

 

 

www.secutix.com 

Fin. 
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