
E-Ticket-Pay
Optez pour la solution 
CASHLESS !

E-Ticket-Pay!

E-Ticket-Pay propose des options extrêmement avancées dans le domaine de la vente

de billets, telles que l'agencement complexe des salles, les ventes en série, la

tarification dynamique et la vente croisée.

Intégration avec le site Web

Notre solution E-Ticket-Pay peut être intégrée dans un site existant en tant que

boutique en ligne de billets, ou un site internet indépendant de billetterie. Cela bien

offre la possibilité d'intégrer de manière transparente les composants de billetterie dans

le serveur principale (local).

E-Ticket-Pay fournit :

• Configuration de l'événement

• Billetterie intégrée

• Gestion des entrées sécurisées

• Rapports en temps réel

• Éditeur de plan de stade

• Vente événementielle

• Impression de billets

• Gestion des campagnes marketing

• Ventes de commerce électronique
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Tableaux de bords significatifs !

Le module E-Ticket-Pay comporte de nombreuses fonctionnalités : rechargement du

compte en ligne (intégré sur votre site Internet ou votre application mobile), appairage

via le billet dès les entrées de l’événement, contrôle d’accès intra-site et multi-Enceinte en

NFC, QR ou code à barres, gestion des gratuités , gestion des populations spécifiques

(VIP, bénévoles, presse), précommande ou encore Voucher.

La robustesse avant tout

Notre solution de paiement dématérialisé intègre un triple niveau de sécurité (support,

terminal, système) afin de garantir la protection des transactions. Nos terminaux sont

autonomes afin de ne pas être dépendants de l’électricité et des raccordements réseau.

paiement Cashless

Grâce au mode de paiement Cashless, vous augmentez votre rythme de vente et

améliorez l’expérience de vos équipes et participants. Moins d’attente aux guichets, c’est

apporter de la sérénité et garantir le succès de votre événement.

Be Smart

Espace personnel pour vos clients !

Suivie des espaces clients et collecte de préférence pour les notifications ciblées et l’envoi

des courriels
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Enregistrement des Sièges

Les visiteurs peuvent enregistrer

l'emplacement de leur section sur la carte

numérique interactive directement à partir

du navigateur Web de leur appareil mobile.

Un processus sans stress. Les fans peuvent

à nouveau localiser rapidement leur siège

en cliquant sur un bouton.

Gestion efficace des files 

d'attente

kit de scanner professionnel, vous pouvez

être assuré qu'une fois qu'un ticket a été

scanné, il ne peut plus être scanné, ce qui

empêche la duplication de ticket.
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