la - billetterie . net

est une solution indépendante à
destination des salles de spectacles ou des
organisateurs d’événements.
Elle permet la vente d’abonnements et de
billets en ligne ou au guichet, le contrôle des
accès et une gestion autonome de l’ensemble
de ces données.

“Une solution open source,
sans commission sur les ventes,
avec un engagement limité.”
2

Solution logicielle conforme à l’arrêté du 5 octobre 2007 relatif aux conditions d’utilisation de
systèmes informatisés de billetterie par les exploitants de salles de spectacle visés à l’article
290 quater du code général des impôts ou par les organisateurs de réunions sportives et les
exploitants d’établissements de spectacles visés à l’article 1559 du code précité.
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principes et avantages
Une Solution
logicielle
en ligne,
développée sur
le modèle Open Source
sur une base DRUPAL 7
un système
complet et évolutif,
installé, paramétré
et personnalisé
spécifiquement pour
votre compte.

Cette solution vous permet :
//. d’être autonome dans la gestion de vos
ventes et donc de vos encaissements de
billetterie et d’abonnement
//. 
d’être autonome dans la gestion de vos
données (gestion des publics, comptabilité et
documents fiscaux).
Elle est proposée dans une formule
complète comprenant :
//. l’acquisition du système et sa mise en
service
//. l’hébergement
//. la maintenance et assistance
La période d’engagement initiale est
limitée à 36 mois *.

* Après cette période minimale, le contrat de maintenance annuel
devient optionnel.

“Une solution qui se
distingue des solutions
du marché de type SaaS,
commercialisées sous
forme d’abonnements ou
de commissionnement.”
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La solution
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les fonctionnalités

Paramétrer

vendre

contrôler

GéRER

Paramétrez simplement
et rapidement vos
événements et
abonnements (saisons,
salles, jauges, infos
producteurs, tarifs...)..

Vendez vos billets
et abonnements en
ligne et au guichet, et
percevez directement
vos recettes sur votre
compte bancaire, sans
intermédiaire.

Contrôlez de manière
fiable et rapide les billets
générés par le système,
mais aussi ceux de vos
réseaux de distributions
habituels.

Gérer vos publics mais
aussi vos données
comptables et fiscales à
travers des tableaux de
bord personnalisés.
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paramétrer
Paramétrez
simplement et
rapidement
vos événements
et abonnements
(saisons, salles,
jauges, informations
producteurs, tarifs...).

Tarifs

Abonnement

//. G
 rilles de tarifs multiples et
paramétrables par saison,

//. Paramétrage par saison ou de date à
date,

//. G
 estion de quotas par tarif,

//. Gestion des tarifs

//. G
 estion de l’accès aux différents niveaux
de tarifs (en ligne, au guichet)

Moyens de paiements

Jauges

//. Gestion des moyens de paiement au
guichet et en ligne

//. G
 estion des jauges par salles,
//. L
 iaison avec quotas affectés aux
billetteries extérieures

E vénements
//. Paramétrage multi-producteurs,
multi-salles (et hors les murs),
//. P
 aramétrages des tarifs, invitations,
billetterie extérieures, taux de TVA ...

//. Liasion avec la solution de paiement en
ligne PAYBOX SYSTEM (ou autre)
//. Gestion de lieux de ventes additionnels,
de l’ouverture / fermeture des ventes
ou de la billetterie en ligne, de la vente
des abonnements, enregistrement de
préférences...

“de nombreux paramètres
permettent de simplifier la
gestion au quotidien de votre
billetterie.”
la billetterie par SupersonikS © 02/2015

8

9

la billetterie par SupersonikS © 02/2015

les fonctionnalités

VENDRE
Vendez vos billets
et abonnements
en ligne, au guichet
et chez vos
partenaires,
et percevez
directement
vos recettes sur
votre compte
bancaire, sans
intermédiaire.

E n ligne

Au guichet

Un espace billetterie personnalisé suivant
votre identité graphique, compatible mobile
et accessible depuis votre site et nom de
domaine
(billetterie.votresite.com).

Une connexion web, un ordinateur et
une imprimante suffisent à la création
d’un guichet.

Des paiements sécurisés via la
plateforme de paiement PAYBOX pour
des recettes directement versées sur
votre compte en temps réel.
deux process d’achat :
Achat rapide, où seule l’adresse e-mail de
l’acheteur est nécessaire pour l’achat de
billets ou abonnements, expédiés par mail
au format PDF.
Achat avec création de compte,
permettant à l’acheteur de stocker ses
données personnelles et de faciliter l’achat
de billets et abonnements.

Des interfaces de vente simples et
ergonomiques, adaptatées aux écrans
tactiles et permettant de vendre
rapidement billets et abonnements.
Possibilités de paiement muliples
(espèces, chèques, CB ...)
Gestion de réservations, édition
d’invitations.

C hez vos partenaires
Vendez également vos billets et
abonnements chez des partenaires.
Une simple création de compte
“vendeur” suffit.

Ceux ci restent disponibles dans cet espace
personnel..
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contrôler
Contrôlez de manière
fiable et rapide
les billets générés
par le système,
mais aussi ceux
de vos réseaux
de distribution
habituels

D es opérations de contrôle

Listing

des billets simples et fiables

Des fonctionnalités d’export permettent
de fournir le listing complet des ventes
en guichet ou en ligne pour chaque
évenement.

Chaque billet comprend un code barre 1D
unique permettant d’identifier l’événement,
sa date, son horaire, ainsi que le tarif du
billet et l’identité de l’acheteur.
Nos applications de scan et de contrôle des
billets, permettent de vérifier leur validité
et d’indiquer si d’éventuels justificatifs
sont à produire, en cas de tarifs réduits ou
abonnés.
Chaque billet scanné est marqué comme
“utilisé” par le système qui enregistre la
date et l’horaire du contrôle.

Ces listing permettent de fournir des
moyens de contrôle alternatifs en cas de
besoin..

C ompatibilité distributeurs
Afin de vous permettre de continuer
à vendre vos billets via les réseaux
“distributeurs” (Digitick, Tickenet,
France Billet...), le système propose des
fonctionnalités d’imports.
Les billets ainsi importés peuvent être
contrôlés de la même manière que les billet
édités par le système.
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gérer
Gérez vos publics
mais aussi
vos données
comptables et
fiscales à travers
des tableaux de bord
personnalisés.

Historisation

C omptabilité

 onformément à la réglementation,
C
la solution assure la sauvegarde et
l’archivage de l’ensemble des éditions et
des transactions de billets et abonnements
effectuées dans le système.

//. Edition automatique de vos bordereaux
fiscaux,

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

Public

//. Edition de bordereaus de recette,
//. Exports des données comptables vers
vos logiciels de gestion

S tatistiques
 es tableaux de bord pour vous permettre
D
de suivre votre activité en temps réel..

 eul propriétaire des données de vos
S
publics (abonnés, spectateurs), vous pouvez
les consulter, les exporter et les exploiter
en toute liberté.
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les services

conseil et
accompagnement

hébergement

maintenance
et assistance
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les services

conseil et ACCOMPAGNEMENT
Nous vous conseillons
et VOUS accompagnons
dans LE PARAMETRAGe
de la solution,
dans le choix du
matériel,
des solutions
bancaires ainsi
que dans le transfert
de compétences.

S olution de paiement en
ligne P aybox system
Supersoniks à fait le choix de la solution de
paiement en ligne PAYBOX pour la gestion
du paiement en ligne.
Performante et fiable, cette plateforme de
paiement vous permet d’encaisser en toute
sécurité vos recettes en ligne.
Solution multi-banque, vous pouvez
contractualiser votre contrat de Vente à
Distance (VAD) avec le partenaire bancaire
de votre choix.
Pack préconnisé et intégré en standard :
PAYBOX ESSENTIEL (cf : annexe)

Préconisation de matériels
 n listing de matériels compatibles, testés
U
et validés par nos soins vous permet de
vous équiper :
//. imprimantes thermique
//. douchette/scanner 1D
//. terminaux mobile de scan 1D/2D
Solution logicielle online, les interfaces de
billetterie sont exploitables sur :
//. PC / MAC / Linux
//. tablettes iOS / Androïd
Interfaces compatibles tactiles.

F ormation
 ne formation initiale est délivrée afin
U
d’assurer le transfert de compétence
adéquat auprès des utilisateurs/
administrateurs de la solution de billetterie.
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hébergement
une solution
fournie avec
un espace
d’hébergement dédié
à votre billetterie.

Solution logicielle online, La Billetterie
nécessite un espace d’hébergement
web.
Celui-ci, optimisé spécifiquement pour
le projet, est fourni dans l’offre de
service initiale.
Cette presation comprend également
les opérations de monitoring, de
sauvegarde et de réinstallation
éventuelles des données.

C aractéristiques
//. H
 ébergement de type Cloud sur
plateforme GANDI.net
//. P
 arts de ressources (CPU, RAM, espace
disque, bande passante) dédiées à la
solution

18

//. Accès sécurisés au back office de gestion
//. Monitoring général sur les ressources
//. Processus de sauvegarde et restauration
inclus
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les services

maintenance et assistance
Nous vous
garantissons
des prestations
de maintenance
corrective et
évolutive, d’assistance
à l’exploitation et
support technique.
La prestation de maintenance
corrective et évolutive est
assurée pendant toute la durée
du contrat.

C orrective

é volutive

Elle prend en charge la correction
des anomalies et bugs dans des délais
garantis.

 a maintenance évolutive est destinée
L
à assurer les opérations de mises à
jour de la solution afin de garantir
sa pérennité et sa compatibilité
avec les différents environnements
informatiques (systèmes d’exploitation,
navigateurs).

P réventive
Elle est destinée à prendre en
charge les opérations relatives au
bon fonctionnement de la solution,
notamment afin de garantir l’intégrité
et la sécurité du système.
//. m
 aintenance applicative et physique de
l’espace d’hébergement;
//. m
 onitoring du système
//. s auvegarde et archivage des données

Elle est assurée à l’initiative de
SUPERSONIKS au fur et à mesure de ses
travaux sur la solution :
//. mises à jour techniques
//. évolutions fonctionnelles
.
19

//. r éinstallation partielle ou complète des
bases de données et du système en cas
de besoin.
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maintenance et assistance
L’assistance et le
support technique
permettent de garantir
une aide opérationnelle
auprès des utilisateurs
préalablement formés
quant à l’exploitation
technique de la solution :


//. Aide à la manipulation
du back office
//. Aide à l’identification et à la
résolution d’anomalies

O util de suivi
Accessible sur www.supersoniks.net.
Cet outil permet de “poster” des tickets de
demandes d’intervention ainsi que de suivre
les activités de maintenance.

Assistance téléphonique
 ne assistance telephonique est disponible
U
du lundi au vendredi de 9h à 18h auprès de
notre équipe technique.

Assistance téléphonique
d ’ urgence
Pour les anomalies bloquantes, une
prestation complémentaire et optionnelle
peut être souscrite.
Elle permet d’obtenir une assistance
étendue et la garantie de l’intervention
d’un technicien compétent sans délai, y
compris en soirée et week-end .
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développementS sur mesure
SOLUTION
PERSONNALISABLE et
évolutive,
SUPERSONIKS peut vous
accompagner dans
la personnalisation
du systeme ou le
développement de
fonctionnalités
sur mesure

O utils de gestion interne
Extension des données relatives à la
programmation tels que contacts, données
techniques, agenda ...

Gestion des publics
Exploitation approfondie des données
“publics” pour gestion de newsletter,
édition de statistiques, opérations
promotionnelles ...

S ite web
 éalisation de site web sur mesure
R
intégrant de manière native agenda/
évenements et billetterie - sur base de
CMS DRUPAL7

21

etc...
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les engagements

engagements
et contrats

obligations
du client

22

la billetterie par SupersonikS © 02/2015

les engagements

engagements et contrats
un engagement
initial de 3 ans

et après ?
3 possibilités

Année 1 :

1. hebergement et

mise en service

maintenance

//. M
 ise en place de la solution et
paramétrage

Renouvellement annuel des prestations
d’hébergement et de maintenance

//. Hébergement

2. hébergement seul

//. Formation
//. Maintenance corrective et évolutive
//. Assistance à l’exploitation

Année 2 et 3:
fonctionnement

//. Hébergement
//. Maintenance corrective et évolutive
//. Assistance à l’exploitation

Renouvellement annuel de la prestation
d’hébergement seule.

3. autonomie
Etant propriétaire de la solution et de
ses données vous avez la possibilité de ne
souscrire à aucun de ces deux contrats.
Vous prenez à vos frais la migration
technique de la solution vers l’hébergeur de
votre choix et êtes libres de la faire évoluer
ou de l’adapter.

Tarifs :
nous consulter
la billetterie par SupersonikS © 02/2015
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obligations du client
Le CLIENT
s’engage à
se mettre en
conformité avec
la loi sur les
points suivants
Le CLIENT prend également
en charge la création
d’un Contrat de Vente à
Distance (VAD) auprès de
l’établissement bancaire
de son choix, dont les
références seront à fournir
au PRESTATAIRE et à son
partenaire PAYBOX SYSTEM

D éclaration du fichier client
Déclaration des données collectées via la solution
Billetterie – conforment à l’article 2 de la Loi du 6
août 2004 relative à la "protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel"
// . 
Déclaration CNIL simplifiée norme n° 48
concernant
les
traitements
automatisés
de données à caractère personnel relatifs
à la gestion de clients et de prospects
https://www.declaration.cnil.fr/declarations/
declaration/declarant.display.action

C onditioons générales des ventes
Fourniture de CGV, à mettre à disposition sur les
interfaces publiques de vente de la Billetterie – et
précisant notamment : les tarifs applicables / les
conditions d’utilisation des billets, de contrôle et d’accès
/ les conditions de remboursement et de rétractation
/ les conditions de paiements / la collecte des données
personnelles / les mentions légales d’identification du
CLIENT et de l’éditeur de la solution de billetterie

D éclaration auprès de
l ’ administration fiscale
Conformément aux dispositions de l’article 50 sexies I de
l’annexe IV au CGI qui précise que tout utilisateur d’un
système de billetterie informatisé, qu’il imprime ou non
des billets, doit déclarer à la direction des services fiscaux
dont il dépend la mise en service du système au plus tard
lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes
: le nom du logiciel / son numéro de version et, le cas
échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur
ou le nom du progiciel / la configuration informatique /
le système d’exploitation / le langage de programmation
/ le format du logiciel source ou exécutable fourni par
le concepteur / la description fonctionnelle du système
/ le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et
d’un relevé de recettes / les sécurités mises en œuvre.
Toute modification du système doit également faire
l’objet d’une déclaration.
Ces informations seront fournies par le PRESTATAIRE
au CLIENT qui aura en charge de les transmettre à
l’administration compétente.
la billetterie par SupersonikS © 02/2015
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les Salles & infrastructures équipées
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CONCERTS + CREATIONS + RESSOURCES | TOUR(S)PLUS
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les services

Agence spécialiste de la création
graphique et de la réalisation web et
multimédia, nous mettons depuis juin
2000 notre savoir-faire au service de
nos clients institutionnels comme privés
en développant une approche globale
portant sur l’ensemble des domaines de
la communication :
• conseil,

conception de campagnes en
mode multi-canal,
• assistance

à maîtrise d’ouvrage dans le
domaine des TIC,
• création

graphique : concepts visuels et
illustrations, logotypes,
• travaux

d’édition et suivi de fabrication,
• conception

ergonomique, webdesign et
intégration HTML
• conception

et développement de sites

Tout au long de ces 15 années d’expérience,
notre agence s’est ainsi dotée d’une
expertise
particulièrement
adaptée
aux problématiques culturelles des
collectivités, établissements publics ou
associations pour lesquelles elle mène des
travaux mettant en jeu l’ensemble de ses
compétences.
Elle a accompagnée ainsi des structures
telles que :
•C
 ICLIC / Agence du Livre, de l'Image
et de la Culture Numérique en région
Centre.
www.ciclic.fr
•C
 ULTURE AU CENTRE / Ateliers de
développement culturel en région Centre
www.cultureocentre.fr

• LE TEMPS MACHINE / assocaition
Travaux Publics à Tours (37)
www.letempsmachine.com
• espace Malraux / Ville de Joué lès
Tours (37)
www.espacemalraux-jouelestours.fr
• MISSION VAL DE LOIRE / Unesco
www.anne-de-bretagne.net
www.valdeloire-vudutrain.fr
• MUSEES DE LA REGION CENTRE
www.musees.regioncentre.fr

Toutes nos références
www.supersoniks.com

• L
 ELECTROPHONE.FR / association MARS
/ Le Chato d'O à Blois( 41)
www.lelectrophone.fr
la billetterie par SupersonikS © 02/2015

26
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contact
F ranck Lollierou
franck@la-billetterie.net
02 47 68 14 31
15, place Gaston Pailhou
37000 Tours
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