
E-Ticket-Pro
La solution de billetterie
la plus complète

E-Ticket
Permet à l'administrateur de gérer les événements, de créer différents agencements de
stade, de créer et tarification correcte, activez les canaux de vente pour les fournisseurs
externes, entrez le début / la fin de la vente des billets.

Créez votre billetterie (Stade/Enceinte…) personnalisée et gérez simplement vos

inscriptions pour assurer le succès de tous vos événements.

configurable en seulement quelques minutes, le logiciel de billetterie E-Ticket s’adapte à tous

les besoins. Vous y trouverez tous les outils nécessaires pour gérer de manière autonome vos

inscriptions et ventes de billets, peu importe la taille de votre événement et votre secteur

d’activité sans aucunes compétences en matière

Sur site ou par Internet
Vendez vos billets partout ! En quelques clics,
vendez également vos billets sur place ou en ligne.
Grâce à notre solution professionnelle E-Ticket-Pay.

Créez et personnalisez vos billets.
Créez vos billets en une minute, et personnalisez
l’adaptant à vos couleurs, votre Charte graphique,
selon l’événement, et plus encore !
Vendez et distribuez des billets à votre image et à
celle de vos participants
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E-Ticket-Pro
La solution de billetterie
la plus complète

Fonctionnalités du système de tickets 

 Administration activée par l'opérateur autorisé (connexion requise)

 Création d'une liste d'utilisateurs et attribution/modification de leurs droits et le mot

de passe

 Saisie des noms des événements, de leur début et de leur fin, tarifs et groupes de

billets saisonniers

 Saisie des heures de billetterie Sélection logique de la disposition du stade

 Création/modification des tarifs des billets et des billets saisonniers par événement, 

par siège et par catégorie de visiteurs 

 Création de groupes permanents (par exemple, de façon saisonnière, éliminatoires, 

etc.) et pour les catégories de visiteurs définies Sélection de billets saisonniers avec 

activé entrée à un événement défini 

 Affectation d'un vendeur externe à un canal de vente, définition de la méthode de 

vente et le temps 
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Fonctionnalités
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• Création fonctionnel et graphique des sites avec possibilité de numérotation des 

sièges (théâtre, stade…).

• Création fonctionnel et graphique des zones et des accès.

• Création et gestion des évènements.

• Multiple façon de gestion des tarifs selon catégorie, saison, type clients … 

• Gestion des utilisateurs et privilèges d’accès.

• Points de vente illimités locaux et distants

• Gestion de plusieurs type d’abonnés

• Conception graphique des billets et des badges

• Gestion Codes à barres, Qr, RFID, NFC

• Importation et exportation des listes de codes à barres en format CSV

• Gestion des réservations et annulations

• Gestion des conventions.

• Supervision des évènements en temps réel.

• Impression sur billets thermiques, badges…

• Gestion multi-site multi-évènement.

• Edition des factures.

• Interface intuitif facilement utilisable sur écran tactile.

• Impression des états en PDF

• Historique par évènement, journée, intervalle de temps, point de vente

• Suivie de l’activité via ANDROID/IOS 
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• Gestion des zones et sièges

• Représentation graphique de zone grâce au module dessinateur avec la souris

• Le système peut établir le sens de passage de siège à siège si une numérotation est 

effectuée

• Le système génère des codes un uniques est sécurisés non déchiffrable car ils 

incluent des caractères de Checksum en Mode 4

• Classement et importation des listes noir ou blanche

• Importation et génération des codes à barres en format CSV

• personnalisation des codes à barres exporté pour faciliter l’interface avec les autres 

systèmes de contrôle d’accès.

• iltration des listes des codes à barres avec des options avancés de

recherche.

• Tableaux de bord avec plusieurs états qui peuvent être filtré selon plusieurs critères 

événements ou regroupements d’événement, Stade, Points de ventes, date et 

période, zone d’accès, etc.

• 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 tableaux de monitoring

• génération des Rapports par événement, Journée, Catégorie, Points de vente en 

format : graphiques, Listes et tableaux exportable en formats (Excel, Word, CSV, 

PDF, XML)

• Interface de supervision en temps réel accessible par Téléphone Mobile

Android / IOS

• Le système dispose d'un outil de création des rôles qui peuvent englober un 

ensemble de privilèges puis affecter ce rôle à un utilisateur lors de sa création, mais 

par défaut des profils sont déjà existant telque : Super Administrateur, 

Administrateur, utilisateur, opérateur, clients, caissier, superviseur...
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• Gestion Backoffice:

• - Ajouter un Stade ou une enceinte : création/ suppression d’une nouvelle entrée, 

Accès, Porte, Tribune, Zone, Secteur, Place...)

- Création d’une compétition, événement, équipes, catégories de Billets, Tarifs

- Importer ou exporter des codes à barres, ou gestion des annulations

- Créer des utilisateurs, des points de vente et définir les privilèges et droits d’accès

- Obligation de remplir les informations acheteurs sur le Billets (Billet nominatif)

- Droit de réimprimer une commande client

- Droit d’imprimer un billet Invitation, Test ou une réservation en ligne

- Définir les Quotas par impression (exemple : 3 billets max par client) et par point de

vente (Quantité de billets affectés par catégorie)

- Droit d’accès à l’interface de supervision

- Droit d’imprimer les rapports par événement, Point de vente et par opérateur.

- Activer ou désactiver la vente d’une tribune

- Activer ou désactiver la vente d’une catégorie de billet

- Changer les Quotas affectés à un point de vente et par impression en temps réel

- Désactiver complétement un point de vente

- Désactiver une session opérateur

• Gestion des points de ventes nécessite seulement (PC+Imprimante+ Internet):

• - interfaces de vente simples et ergonomiques, adaptées aux écrans et permettant 

de vendre rapidement les billets et les cartes d’abonnements

• - adapté aux écrans tactiles, le guichet peut effectuer la vente rapide sur place avec 

seulement 3 clics

• - connexion chiffré et sécurisé au serveur

• - gestion de plusieurs événements et enceintes avec une seule interface au même 

temps.

• - gestion des Quotas des Billets par catégorie, guichet, événement ...



La billetterie informatisée tout-en-un !
Vendez vos billets partout ! En quelques clics, vendez
également vos billets sur place ou en ligne.
Grâce à notre solution professionnelle E-Ticket-Pay.

Le placement numéroté de tout le 
stade.
Déployez un système de réservation avec choix des
sièges ultra-intuitif :
Ajoutez un plan interactif 2D de votre enceinte à votre
billetterie.
Offrez à vos participants une expérience de réservation
immersive.
Proposez des tarifs selon les emplacements et sièges
disponibles
Gérez les accès avec la synchronisation à notre solution
E-Ticket-Access.

Vendez vos tickets…
Le point de vente est conçu d’une manière à fonctionner
en local comme à distance avec des interfaces
ergonomiques intuitives et 100% graphique afin de
faciliter la tâche aux agents et garantir la rapidité des
transactions.
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Rôles et privilèges
Le système est très flexible en terme de création de rôles et affectation de privilèges,

C’est-à-dire que toutes les fonctionnalités proposés peuvent être désignées comme

privilège puis affecté à un rôle crée à l’avance.

Donc chaque utilisateur enregistré est déterminé par son rôle à la phase de création, il

peut être administrateur, opérateur, agent, vendeur, client, contrôleur…
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Synoptique & Architecture
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