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Barre d’outils

� Menu > Impression «papier» du plan

� Menu > Change les modes de visualisation

� Active la configuration vente

� Affiche la fenêtre des filtres

� Active/désactive les filtres

� Recherche par numéro de dossier ou par 

nom de contact

Navigation

� Zoom in

� Zoom out

� Déplacement 

haut/bas 

droite/gauche

Bouton «Réservations/ventes»

� Active la gestion des réservations/ventes 

sur plan (libération, reprise, ...)

� Affiche la liste des réservations

Bouton «Sélection de séance»

� Affiche la fenêtre de recherche de séances

� Permet de passer à une autre séance du 

même événement via la liste déroulante

Mini plan

� Permet la navigation rapide

� Affiche la sélection courante 

(clignote en rouge)

Statistiques

� Affiche la dispo «filtrée» et le total

Survol «statistiques

� Affiche le nombre de sièges verrouillés, bloqués, invalides, etc.

Boutons «action sur sélection»

� Valide le choix des places

� Abandonne la sélection

Bouton «Liste des places sélectionnées»

� Affiche/masque la liste des places sélectionnées

Totaux de la sélection

� Affiche la quantité de places sélectionnées et le 

montant total

Sélection «ss-cat.»

Permet de choisir la 

sous-catégorie de 

public utilisée lors 

de l’ajout d’une 

place

Action «souris» sur un élément de la liste

� [ctrl+clic] Ajoute l’élément à la sélection

� [glisser-déposer] Permet de changer la ss-cat.

Survol «Sous-catégorie de public»

� Affiche les prix par catégorie

Bouton «Ss-cat.pub.»

� Affiche/masque la fenêtre des ss-cat.pub.

Action «souris» sur les places (Nouveautés en rouge)

� [clic] Sélectionne la place

� [trait] Sélectionne les places «touchées». Le «trait» 

s’effectue en déplaçant la souris tout en appuyant sur le 

bouton gauche de la souris.

� [forme] Sélectionne les places «touchées» et «inclues»

� [clic-droit] Désélectionne tout

� [survol] Affiche le détail d’un place (ou d’un block)

� [ctrl + clic + dépl. souris] Effectue un «rectangle» de 

sélection similaire à la «forme» de sélection

� [clic, ctrl + clic] Sélection de places d’un même rang
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Barre d’outils

� Menu > Impression «papier» du plan

� Menu > Change les modes de visualisation

� Active la configuration vente

� Affiche la fenêtre des filtres

� Active/désactive les filtres

� Recherche par numéro de dossier ou par 

nom de contact

Navigation

� Zoom in

� Zoom out

� Déplacement 

haut/bas 

droite/gauche

Bouton «Réservations/ventes»

� Active la gestion des réservations/ventes 

sur plan (libération, reprise, ...)

� Affiche la liste des réservations

Bouton «Sélection de séance»

� Affiche la fenêtre de recherche de séances

� Permet de passer à une autre séance du 

même événement via la liste déroulante

Survol «Sous-catégorie de public»

� Affiche les prix par catégorie

Bouton «Ss-cat.pub.»

� Affiche/masque la fenêtre des ss-cat.pub.

Mini plan

Masqué en «zoom out» complet

Statistiques

� Affiche la dispo «filtrée» et le total

Survol «statistiques

� Affiche le nombre de sièges 

verrouillés, bloqués, invalides, 

réservés et vendus.

Boutons «action sur sélection»

� Effectue le paiement

� Abandonne l’ordre

Bouton «Liste des places sélectionnées»

� Affiche/masque la liste des places sélectionnées

Totaux de la sélection

� Affiche la quantité de places sélectionnées, les 

frais, et le montant total

Sélection «ss-cat.»

Permet de choisir la 

sous-catégorie de 

public utilisée lors 

de l’ajout d’une 

place

Action «souris» sur un élément de la liste

� [ctrl+clic] Ajoute l’élément à la sélection

� [glisser-déposer] Permet de changer la ss-cat.

Bouton «     » (Contact)

� Affiche/masque la fenêtre 

du contact, de la 

provenance et des 

bénéficiairesB
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Action «souris» sur les places (Nouveautés en rouge)

� [clic] Sélectionne la place

� [trait] Sélectionne les places «touchées». Le «trait» 

s’effectue en déplaçant la souris tout en appuyant sur le 

bouton gauche de la souris.

� [forme] Sélectionne les places «touchées» et «inclues»

� [clic-droit] Désélectionne tout

� [survol] Affiche le détail d’un place (ou d’un block)

� [ctrl + clic + dépl. souris] Effectue un «rectangle» de 

sélection similaire à la «forme» de sélection

� [clic, ctrl + clic] Sélection de places d’un même rang



Ancien plan de salle Nouveau plan de salle

Barre d’outils En haut de l’écran En haut à gauche de l’écran

Liste des sous-catégories de public Inclue dans la fenêtre principale Fenêtre indépendante

Boutons de navigation «secondaires» Inclus dans la fenêtre principale En haut à droite de l’écran

Liste des sièges sélectionnés Inclue dans la fenêtre principale Le bouton «liste» (en bas à droite de l’écran) permet d’afficher ou masquer la liste

Totaux de la sélection Inclus dans la fenêtre principale En bas à droite de l’écran

Boutons de navigation «principaux» Inclus dans la fenêtre principale En bas de l’écran

Mini plan En haut à droite du plan En haut à droite du plan. Masqué automatiquement en vue «zoom-out» complète

Prix par catégorie de place A droite du plan. Tarifs «plein» toujours visibles Chaque tarifs visibles en survol sur la sous-catégorie de public

Statistiques En bas à droite du plan Disponibilité et total à droite du plan. Autres infos visible en survol sur la dispo.

Légende



ANCIEN PLAN DE SALLE



NOUVEAU PLAN DE SALLE


