
E-Ticket-Report
Bénéficiez du confort de 
Smart-Reporting

Tableaux de bords 
dynamiques
En un coup d’œil, générer les rapports
de ventes de billets sur place ou en
ligne, suivez vos inscriptions, vos
abonnements et vos réservations
directement depuis votre interface de
gestion E-Ticket Report. Un tableau de
bord vous indique tous les chiffres et
informations de vos événements pour
une vue d’ensemble.
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Indicateur d'évaluation
En quelques clics, un ensemble
d’indicateurs qui vous aident à mieux
comprendre votre activité. Et planifier
au mieux les prochains évènements.
• Export des données des participants
• Export des e-mails
• Visualisation des statistiques de
ventes



E-Ticket-Report
Bénéficiez du confort de 
Smart-Reporting

Rapports

 Les ventes de billets et les revenus, y compris les comparaisons avec les ventes sur 

une période différente,

 Les données client et les habitudes d'achat, telles qu'une répartition régionale des 

acheteurs de billets,

 Des rapports détaillés sur le parcours d'acquisition de clients, y compris les URL de 

référence et des données d'analyse telles que l'âge, le sexe et les intérêts des 

consommateurs.

 Rapports d'achat démographiques pour soutenir votre ciblage dans le marketing futur.

 accédé à tous les chiffres et statistiques de performance de vente de billets 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7.

 contrôle total sur vos rapports, qu'il s'agisse de données client, d'informations 

démographiques ou simplement d'un simple rapport de chiffres, créez des rapports de 

comparaison dans le système et téléchargez toutes vos données pour une analyse 

plus approfondie si nécessaire à tout moment.
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 E-Ticket Report permet la sauvegarde et l’archivage de l’ensemble des 
éditions et des
transactions de billets et abonnements effectuées dans le système,

 Des interfaces simples et ergonomiques permettent à tout moment de 
rechercher et d’exporter l’ensemble de ces données.

 Affichage des tableaux de bord et des statistiques des ventes en temps réel, 
par événement, client, site et par catégorie...

 Plusieurs façons de monitoring

 La génération des Rapports par événement, Journée, Catégorie, Points de 
vente...

 E-Ticket Report peut être généré des rapports en format : graphiques, Listes 
et Excel, Word, CSV, PDF, XML

 Interface de supervision en temps réel accessible par Téléphone Mobile 
Android / MacOs
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Personnalisation des Rapport


