BILLETTERIE TICKBOSS
LES OPERATIONS DE VENTE POSSIBLES
Ces opérations s’effectuent depuis tous les modules de billetterie.
Rappel législation :
En application du I de l’article 290 q uater du code g én éral des impôts, les exploitants de spectacles comportant un
prix d’e ntré e sont tenus de délivr er u n billet à chaque spectate ur avant l’e ntré e dans la salle de spectacle (cinéma,
théâtre, conce rt, … ), qu’il utilise une billetterie ma nu elle ou in formatisée.
La principale évolution résid e dans la reconn aissance d’ un e pluralité de formats de billets. Le bill et « papier » ou
bille t « matérie l et le bill et « immatériel » ou « dématérialis é ».
(Le billet « immatériel » ou « dématéri alisé » constitue un droit d’ entr ée d émat érialisé. C’est un e pr eu ve d’ach at
qui peut être r epr ésent ée sous la forme d’un code barr e sur tout support (affiché sur l’écran du télép hone mobile,
enr egistré sur un e puc e, imprim é sur u n docum ent) ou d ’u n billet que l e specta teur p eut imprim er lui mêm e sur
support papier lors de son achat sur internet. Ces modalités dépend ent du choix re tenu par l’ exploitant.)
Dans les 2 c as (billet maté riel et immat ériel), c haqu e droit d’ entr ée doit s’accompagn er d e l’e nr egistreme nt et de
la cons ervation da ns le système in formatisé des inform ations relatives à ce d roit d’entr ée, confor mém ent au x
dispositions du cahier des charges an ne xé à l’arr êté du 5 octobre 200 7.

1/ Enregistrement et impression direct des billets



La transaction est enregistrée dans sa totalité et les billets sont
directement imprimés.
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2/ Enregistrement sans impression des billets

Cette opération s’effectue généralement dans les cas suivants :


Vous utilisez le module de vente en ligne et vous ne souhaitez pas
imprimer des billets à l’acheteur. (L’acheteur pourra rentrer
directement avec les e-billets et/ou sera contrôlé par un lecteur codebarres.)



Vous souhaitez rentrer toutes les ventes de vos réseaux extérieurs (Fnac,
Billetreduc, Ticketnet, etc.…). Les ventes sont enregistrées dans le
système et ventilées en mode de paiement correspondant au réseau
extérieur. Vous laisser les acheteurs rentrés avec les billets émis ou le
justificatif émis par le réseau extérieur.
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3/ Enregistrement et impression des billets ultérieure



Vous souhaitez enregistrer la transaction de vente mais ne pas imprimer
les billets immédiatement. L’acheteur pourra récupérer quand il le
souhaite l’intégralité des billets achetés ou seulement une partie.
(Voir doc « IMPRESSION DE BILLETS EN ATTENTE »).
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4/ Règlement en attente



Vous pouvez activer cette fonctionnalité dés lors que vous n’avez pas
la certitude exacte du mode de paiement de l’acheteur. Le fait de
cocher cette fonctionnalité vous permettra de retrouver plus
facilement la transaction pour modifier ultérieurement le mode de
paiement. Cette action s’effectue depuis :
RELEVES DE RECETTES - >GESTION DE L’ENCAISSEMENT
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5/ Règlement par chèque

Si vous souhaitez enregistrer plusieurs règlement par chèque pour une
même transaction, cochez MULTI-CHEQUES, la fenêtre ci-dessous
s’affiche, vous permettant de saisir l’ensemble des chèques.

Vous aurez la possibilité à partir du Menu -> Relevés de recettes
d’éditer un listing des paiements par chèque avec les numéros de
chèque et banque si vous les avez renseignés.
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