UNE SOLUTION
GLOBALE ET
INTERCONNECTÉE
ACCESSIBLE
EN MODE SAAS
SUR CLOUD PRIVÉ

L’ÉCOSYSTÈME
C’EST...
> une réappropriation
de vos données publics,
> une gestion autonome, simple et
fluide de votre billetterie et de vos
abonnés,
> une connaissance accrue
de vos publics,
> une administration agile et optimale
de votre site internet.

SOLUTION COMPLÈTE
DE BILLETTERIE ET
DE CONTRÔLE D’ACCÈS

GESTION DES PUBLICS
ET CONTACTS
PROFESSIONNELS

PUBLICATION
ET ADMINISTRATION
DE SITES WEB

Une offre de service indépendante,
sans intermédiaire ni commission
pour regagner en autonomie

Pour un marketing culturel
simple et agile

Pour une communication
digitale adaptée
aux besoins des acteurs
culturels

POUR UNE
COMMERCIALISATION
ET UNE GESTION
SIMPLE ET FLUIDE DE
VOS ÉVÉNEMENTS,
ABONNEMENTS
ET ADHÉSIONS
SOLUTION
SANS INTERMÉDIAIRE
NI COMMISSION.
Dans un contexte économique tendu, le
maintien voire le développement des fonds
propres deviennent des enjeux majeurs. Pour
les acteurs culturels, cela passe, en partie, par la
réappropriation de la billetterie et des données
clients. Elle permet la mise en place d’un
marketing relationnel fin et efficace.

La billetterie par Supersoniks
est une offre de service
indépendante qui vous permet de
regagner cette autonomie.

UNE SOLUTION
TECHNIQUE COMPLÈTE

UN MODÈLE
INNOVANT

La Billetterie par Supersoniks est une solution logicielle en
ligne basée sur le framework open source DRUPAL.

Construite autour d’une architecture innovante et
personnalisable, notre solution propose une alternative
originale en rupture avec les modèles techniques et
économiques du marché de la billetterie.

Complète, simple et ergonomique,
elle est composée de 4 briques fonctionnelles principales :

PARAMÉTRER
Configurez simplement votre billetterie, vos
événements, plans de salles, tarifs, cartes et
abonnements.

VENDRE		

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

CONTRÔLER
Via notre application Androïd/iOS de scan,
compatible avec les billets “distributeurs”.

GÉRER
Gérez vos publics ainsi que vos données
comptables et fiscales à travers un tableau
de bord et des documents normalisés.

UNE ARCHITECTURE
ORIGINALE EN MODE
SaaS* SUR CLOUD
PRIVÉ.
Contrairement à une solution SaaS classique et mutualisée, notre
solution est installée et hébergée de manière autonome sur un
Cloud privé dédié à chaque structure (1 structure = 1 installation
comprenant code source, bases de données, interfaces).
Maintenance corrective et évolutions sont réalisées via un
système de gestion de versions et de branches permettant de
mettre à jour chaque billetterie.
Grâce à cette architecture originale, notre solution est hautement
modulaire et personnalisable.
Paramétrages spécifiques, activation de modules ou options,
développements sur-mesure sont possibles sans impacter
le code source général ni les autres utilisateurs de la solution.
* Software as a Service

UNE OFFRE DE SERVICE
CLAIRE ET RESPONSABLE
pas de commission sur les ventes,
pas de système d’abonnement,
pas de facturation de licence renouvelable.
Un coût d’installation et de mise en service unique et
un engagement limité à 36 mois pour les prestations
d’hébergement et de maintenance.

VOUS GARDEZ LE CONTRÔLE :
DONNÉES, FLUX FINANCIERS, MATÉRIEL
 as de centralisation des données (publics,
p
statistiques),
pas d’encaissement délégué de vos ventes,
pas de matériel imposé.
Vous êtes l’unique propriétaire de vos données.
Vous percevez directement vos ventes sur votre compte
bancaire, sans intermédiaire.
Notre solution est compatible avec votre parc matériel et
nous pouvons également vous équiper.

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
Au-delà d’un simple outil technique et d’une licence, notre
solution est le fruit d’un long travail de co-construction
plaçant chacun de nos utilisateurs comme contributeurs
actifs.
Complétée par un haut niveau de service, elle répond
véritablement aux aspirations et besoins des acteurs culturels
et des professionnels du spectacle : indépendance, simplicité
et fiabilité.

FICHE TECHNIQUE
• Outil de gestion billetterie et contrôle d’accès en mode
Saas sur Cloud privé

• Conformité RGPD

• Solution basée sur le framework open source DRUPAL

• Formule tout compris :
hébergement, maintenance, assistance

• Sécurisation HTTPS et URL personnalisée

 ENTE
V
EN LIGNE
> Interfaces publiques responsive design
personnalisées d’après votre charte graphique,
optimisées pour consultation sur desktop,
smartphones, tablettes : achat, accès compte client
> Achat de billets en placement libre ou numéroté
sur plan, de pass, carte de réduction ou abonnement
via panier persistant multi-produit
> Tunnel d’achat avec ou sans création
de compte client.
> Accès au compte client comprenant données
personnelles et historique d’achat : billets, cartes et
abonnements, justificatifs de paiement
> Opt-in (inscription newsletter …)
> Liaison sécurisée vers plateforme de transaction
bancaire type PAYBOX

 ENTE
V
AU GUICHET
> Depuis un navigateur ou via notre application guichet
compatible Windows / Mac - iOs
> Gestion de paniers pour billets, cartes et
abonnements
> Création de comptes client et comptes professionnels
> Edition de factures / justificatifs de paiement
> Gestion de réservations

(Règlement Général sur la Protection des Données applicable en mai 2018)

 ARTE DE RÉDUCTION, ADHÉSION,
C
ABONNEMENT
> Configuration de cartes de réduction ou adhésions
(par saison ou de date à date)
> Configuration d’abonnements (lots de spectacles)
> Sécurisation et contrôle de l’accès aux tarifs réservés
en ligne et au guichet
> Gestion de cartes avec code barre permettant
la dématérialisation complète des billets spectacles
(scan possible de la carte remplaçant la présentation
des billets)
> Gestion simplifiée de la souscription et
du renouvellement

 SUIVI DES VENTES
ET GESTION FINANCIÈRE
>T
 ableau de bord temps réel : pointage et suivi
des ventes, activité générale de la plateforme,
statistiques événements
>A
 ccès aux ventes de billets, cartes et abonnements
avec moteur de recherche avancé
>G
 estion de comptes clients et comptes professionnels

>E
 dition de bordereaux fiscaux consolidés

La connexion de La Billetterie au CMS vous permet de
centraliser la gestion de vos événements (plus de double
saisie) et d’optimiser votre communication multicanal.

>H
 istoriques de transactions

> Création d’événement depuis le CMS,

>E
 dition de justificatifs de paiement et factures

>S
 ynchronisation des données billetterie
(tarifs, disponibilités des événements)

>B
 ordereaux de recette, de caisse, d’événements

>E
 xport des données

 ONTRÔLE
C
D’ACCÈS
> Application originale et exclusive compatible
iOS / Androïd, utilisable sur tout smartphone ou
tablette tactile équipé d’un appareil photo,
ou périphérique professionnel avec scanner
optique 1D / 2D
> Contrôle de billets, pass, cartes ou abonnements sur
titres physiques ou sur smartphones
> Contrôle des billets distributeurs
> Fonctionnalités d’alerte de validité de carte ou
abonnement et présentation de justificatifs de tarifs
> Fonctionnalités de recherche de billets ou acheteurs
> Fonctionnement on-line ou off-line

 ARAMÈTRES
P
GÉNÉRAUX

>S
 ynchronisation des souscriptions
(cartes, adhésions et abonnements)
> Synchronisation des comptes clients

> I nfos éditeur et CGV
> Paramétrage des formulaires et opt-in multiples
>G
 estion de saisons,
paramétrages abonnements / adhésions
> Gestion de gammes et catégories de tarifs
>G
 estion multi-lieux, salles et configurations,
plans numérotés
> Gestion des moyens de paiement / remboursement
>G
 estion des accès et rôles (administrateur, vendeur,
vendeur externe …)
>G
 estion de vente déléguée avancée : restriction
événements, tarifs, moyens de paiement

MODULES OPTIONNELS

CONNECTEURS AVEC
LE CMS PAR SUPERSONIKS :

CONNECTEURS AVEC
LE CRM PAR SUPERSONIKS :
La connexion complémentaire au CRM permet de collecter
et d’organiser vos contacts (professionnels ou données
clients issues de vos sites web, billetterie et de tous vos
autres points de contacts) pour optimiser vos campagnes
de communication et vos opérations de commercialisation.
>S
 ynchronisation des données
billetterie / abonnés / clients / opt-in

La solution est proposée avec une série de modules pouvant être souscrits en option
> Interfaces multilingue

> Formulaire d’inscription atelier

> Placement numéroté

> Module de dons / crowdfunding

> Billets couplés avec gestion
de TVA différenciés

> Module de vente de produits / mershandising

CONNEXION AVEC LA SOLUTION INTRAZIK :
>E
 xports des données billetterie pour consolidation
des données de pointage événement

NOTRE OFFRE
DE SERVICE
Prestation incluant :
> Hébergement
> Maintenance corrective et évolutive
> Formation
> Assistance à l’exploitation

ANNÉE 1 :
PARAMÉTRAGE, ACCOMPAGNEMENT ET COÛT
D’ACCÈS AU SERVICE
avec engagement minimum de 36 mois, comprenant :
> Installation et mise en place de la solution
> Paramétrage général guichet et impression
> Paramétrage de la vente en ligne et intégration
d’une solution bancaire de transaction sécurisée
> Personnalisation des interfaces de vente en ligne
> Fourniture de l’application de contrôle/scan
> Formation initiale sur les outils d’administration
Options : fourniture et paramétrage des périphériques
de scan, imprimantes, fonds de billets...
Coût de fonctionnement (hébergement, maintenance et
assistance) compris en année 1

ANNÉES 2 ET 3 :
COÛT DE FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT
> Hébergement et monitoring de la solution
> Maintenance corrective et préventive

ET APRÈS ?
3 possibilités :
> Renouvellement annuel des prestations
d’hébergement et de maintenance
> Renouvellement annuel de la prestation
d’hébergement seule
> Autonomie
Propriétaire de la solution, 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.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Tarifs calculés sur volume annuel de billetterie et
suivant les options retenues
2 modalités :
> Paiement annuel en 3 versements
(année 1 amortissable : acquisition de la licence)
> Lissage des coûts sur 36 mois avec redevance
trimestrielle ou mensuelle.

> Maintenance évolutive : mises à jour et ajout de
fonctionnalités
> Assistance à l’exploitation et support technique
Prestations reconductibles au-delà de ces 36 mois
initiaux

SUPERSONIKS,
C’EST PLUS DE 18 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA COMMUNICATION,
LE WEBDESIGN ET LE DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB ET D’APPLICATIONS MULTIMÉDIA.

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPEMENT
SUR MESURE

15 Place Gaston Pailhou - 37000 Tours / www.supersoniks.com

VOTRE CONTACT : franck@la-billetterie.net - 06 61 94 61 03
PLUS D’INFOS SUR : WWW.LA-BILLETTERIE.NET

MAINTENANCE &
ASSISTANCE

HÉBERGEMENT

POUR
UN MARKETING
CULTUREL
SIMPLE ET AGILE
SOLUTION DE GESTION
DES PUBLICS ET
CONTACTS PROFESSIONNELS
Dans un contexte de concurrence accrue et d’érosion
des aides publiques, les enjeux de fréquentation et
de fidélisation des publics via une communication
précise et ciblée deviennent majeurs pour les acteurs
du spectacle vivant : théâtres, SMAC, festivals,
centres culturels, compagnies, tourneurs, bureaux
d’accompagnement d’artistes,
structures de diffusion…

Le CRM par Supersoniks
offre une réponse
à ces questions centrales.

COLLECTEZ,
ORGANISEZ
ET ANALYSEZ
VOS DONNÉES

POUR CRÉER DE NOUVELLES SYNERGIES
Outil de centralisation, de qualification et d’organisation
des contacts publics et professionnels, le CRM est
personnalisable et s’adapte à vos usages, vos priorités et
besoins en communication.
Connectée avec votre billetterie et vos autres canaux
d’acquisition de données (site web, listing d’usagers,
distributeurs…), votre base s’alimente de l’agrégation
des interactions avec votre public : achat de billets,
abonnements, adhésions, inscriptions aux newsletters.
Le CRM permet également une gestion intelligente de vos
contacts professionnels, intégrés dès la mise en service
(fichiers fournisseurs, partenaires, médias…).
Cette base s’enrichit ensuite par l’activité de vos
différents collaborateurs pour constituer un outil central
de mutualisation au sein de votre organisation.

UN MARKETING CIBLÉ ET AGILE*
Les fonctionnalités du CRM (recherche multicritères,
croisements de données, statistiques…) vous offrent
une meilleure connaissance de vos publics et une
qualification toujours plus précise de vos contacts.
Votre stratégie marketing gagne en finesse et en efficacité.

UNE COMMUNICATION
SINGULIÈRE ET CRÉATIVE
Fonctionnant de façon autonome, l’outil prend toute
sa puissance quand il est relié aux 2 autres piliers de
l’écosystème : la billetterie et le CMS.
La mise en place d’un univers de communication digitale
homogène et fluide permet aux équipes de monter
en compétences et de faire de nouveaux gains de
productivité.
*le marketing agile repose principalement sur du contenu évolutif. C’est en fait
du marketing en temps réel. Concrètement, le marketing agile vous permet
d’améliorer l’expérience client par une grande personnalisation.

UN OUTIL…
PERSONNALISABLE,

Le CRM est un outil souple qui permet d’adapter à
vos besoins la structuration de vos données : choix
des vocabulaires de qualification, structure des
fiches contacts et publics, macros...

ACCESSIBLE,
Pensé pour des équipes souvent polyvalentes
et sans fonction marketing, le CRM est un outil
abordable et simple dont la prise en main ne
nécessite pas de formation longue.
Tous les collaborateurs peuvent s’appuyer au
quotidien sur cette ressource.

ET FIABLE.
S’appuyant sur des technologies web open source,
le CRM est proposé en mode SaaS hébergé sur
cloud privé.
Il n’existe de ce fait aucune mutualisation des
bases de données clients.
Ce choix de conception, exigeant en matière
de développement et de maintenance pour
Supersoniks, garantit l’autonomie du client,
la protection des données personnelles* et
la pérennité de la solution.
*conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
applicable en mai 2018

FICHE TECHNIQUE
• Outil de gestion des publics et contacts professionnels
en mode Saas sur Cloud privé
• Solution basée sur le framework open source DRUPAL
• Sécurisation HTTPS et URL personnalisée
• Conformité RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données applicable en mai 2018)

FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES
> Accès au back-office multi-utilisateur, avec gestion
de profils et rôles (administrateur, contributeur, lecteur…)
> Import manuel des données : unitaire ou de masse
> Moteur de recherche avancé et multicritères
> Sauvegarde de recherches dynamiques
(critères et résultats évolutifs)
> Sauvegarde de requêtes (critères et résultats figés)
> Exports csv, exports pour publipostage
> Historisation
(mises à jour des fiches, recherches, exports...)
> Statistiques générales et statistiques de résultats
(% homme / femme, âge moyen, répartition géographique,
fidélité, panier moyen)

 UALIFICATION ET ORGANISATION
Q
DES DONNÉES
> Agrégation d’interactions autour d’une base “publics” :
billets / événements et types d’événements / activités /
abonnement / adhésion…
> Agrégation de données autour d’une base “professionnels”
sur 2 niveaux : structures et personnes avec principes
d’imbrication et d’héritage

CONNECTEURS AVEC
LA BILLETTERIE PAR SUPERSONIKS :
> Synchronisation journalière automatique par webservices
> Récupération des données billets, événements,
abonnements / adhésions, opt-in, billets distributeurs

CONNECTEURS AVEC
LE CMS PAR SUPERSONIKS :
> Synchronisation journalière automatique par webservices
> Taggage complémentaire des données événements
(esthétiques musicales, types de spectacles)
> Opt-in (newsletters, alertes spectacles …)

> Structuration des données personnalisables

PRESTATIONS SUR MESURES :
> Connecteurs vers outils tiers / webservices
> Traitement des données d’archives

CONNEXION AVEC LA SOLUTION DE ROUTAGE
D’E-MAILING PROFESSIONNEL MAILCHIMP :
> Synchronisation des listes de diffusion
> Gestion de campagnes et automation (déclenchement
automatique et programmé : message de bienvenues
nouveaux abonnés, rappel d’échéance de carte…)
> Statistiques de routage (taux d’ouverture, de clics…)

NOTRE OFFRE
DE SERVICE
UN MODÈLE EN PHASE AVEC L’ÉCONOMIE
DU SECTEUR
Commercialisé sous forme d’une licence globale, le CRM
permet aux structures culturelles d’être propriétaires
de leurs données et de la solution quand la plupart des
outils proposés sur le marché reposent sur le diptyque
abonnement annuel et licence mensuelle par utilisateur.
Prestation incluant :

ANNÉES 2 ET 3 :
COÛT DE FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT
> Hébergement et monitoring de la solution
> Maintenance corrective et préventive
> Maintenance évolutive :
mises à jour et ajout de fonctionnalités
> Assistance à l’exploitation et support technique
Prestations reconductibles au-delà de ces 36 mois
initiaux

> Hébergement
> Maintenance corrective et évolutive

ET APRÈS ?

> Formation

3 possibilités :

> Assistance à l’exploitation

ANNÉE 1 :
PARAMÉTRAGE, ACCOMPAGNEMENT ET COÛT
D’ACCÈS AU SERVICE
avec engagement minimum de 36 mois, comprenant :
> Accompagnement et ingénierie : étude et structuration
de vos données
> Installation et mise en place technique de la solution
> Paramétrage général : connexion aux webservices
(billetterie, CMS), structuration des données
> Configuration des accès
> Formation initiale sur les outils d’administration
Coût de fonctionnement (hébergement, maintenance et
assistance) compris en année 1
Options : développements sur mesure, traitement
des lots d’archives (publics, contacts pro)

> Renouvellement annuel des prestations
d’hébergement et de maintenance
> Renouvellement annuel de la prestation
d’hébergement seule
> Autonomie
Propriétaire de la solution, 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.

CONDITIONS FINANCIÈRES
2 modalités :
> Paiement annuel en 3 versements
(année 1 amortissable : acquisition de la licence)
> Lissage des coûts sur 36 mois avec redevance
trimestrielle ou mensuelle

SUPERSONIKS,
C’EST PLUS DE 18 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA COMMUNICATION,
LE WEBDESIGN ET LE DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB ET D’APPLICATIONS MULTIMÉDIA.

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPEMENT
SUR MESURE

15 Place Gaston Pailhou - 37000 Tours / www.supersoniks.com

VOTRE CONTACT : franck@la-billetterie.net - 06 61 94 61 03
PLUS D’INFOS SUR : WWW.LA-BILLETTERIE.NET

MAINTENANCE &
ASSISTANCE

HÉBERGEMENT

POUR
UNE COMMUNICATION
DIGITALE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES
ACTEURS CULTURELS
SOLUTION DE PUBLICATION
ET DE GESTION DE SITES WEB
Premier et principal point de contact avec les publics,
le site internet est un élément majeur dans une stratégie
de communication. Outil de promotion et de prescription
(programmation, activités), de valorisation (missions,
projets), d’information (actualité, blog, webzine)
et de services (billetterie, abonnement, ressources),
son fonctionnement doit être simple,
évolutif et performant.

S’appuyant sur DRUPAL,
l’un des outils les plus
puissants du marché,
Le CMS par Supersoniks
est une solution qui répond
à ces objectifs.

GÉREZ
VOS SITES WEB
MULTISUPPORTS
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Véritable boîte à outil digitale conçue pour les diffuseurs
de spectacles vivants, le CMS propose une série de
modules dédiés à leurs besoins : gestion d’agenda, fiches
événements et artistes, blog / actualités, liaison avec les
réseaux sociaux, référencement…
Simples et intuitives, ses interfaces d’administration, ne
demandent pas de connaissance techniques spécifiques.
Vos équipes peuvent ainsi intervenir sur la totalité du
contenu du site, en toute autonomie.
Un gain de temps qui vous permet d’optimiser vos
actions et ainsi de vous concentrer sur votre stratégie et
le développement d’idées nouvelles.

UN OUTIL…
QUI S’ADAPTE AUX SINGULARITÉS DE
CHACUN,
Fort de son expérience d’agence de communication,
Supersoniks met son expertise en webdesign,
responsive design et ergonomie au service de vos
interfaces pour une expérience utilisateur riche et
conforme aux standards actuels.

ÉVOLUTIF,
Complet et souple, le CMS permet une gestion sur
mesure de votre arborescence et l’ajout progressif
d’options et de fonctionnalités nouvelles : régie
publicitaire, gestion de mini-site avec habillage
graphique dédié, gestion semi-automatisée de
newsletters…

ET CONFORME AUX STANDARDS
DU WEB.
Respect des normes W3C
Accessibilité (RGAA - Référentiel Général
d’Accessibilité pour les Administrations)
Référencement

FICHE TECHNIQUE
•O
 util de publication et de gestion de contenus en mode
Saas sur Cloud privé
•S
 olution basée sur le framework open source DRUPAL
•S
 écurisation HTTPS et optimisation SEO (référencement)
avec intégration de meta-données
• Interfaces HTML5 / CSS3 / JS - responsive design et optimisées
pour consultation sur desktop, smartphones, tablettes
•C
 onformité W3C et RGAA (Accessibilité)

FONCTIONNALITÉS NATIVES
> Accès au back-office multi-utilisateur, avec gestion de
profils et rôles (administrateur, contributeur, lecteur…)
> Gestion d’arborescence et menus de navigation
> Page d’accueil sur mesure avec gestion de visionneuse,
push de contenus, agenda, flux de réseaux sociaux
> Gestion de contenus éditoriaux avec mise en forme enrichie
(WYSIWYG)* : articles, événements / événements multiples,
fiches artistes, fiches projets (action culturelle), actualités
(magazine, blog avec thématisation), alerte (dernière
minute), splash screen - * What You See Is What You Get

CONNECTEURS AVEC
LA BILLETTERIE PAR SUPERSONIKS
POUR UN PARCOURS D’ACHAT OPTIMISÉ :
La liaison entre billetterie et CMS permet d’intégrer
vos données de billetterie dans vos interfaces,
fluidifiant ainsi l’expérience utilisateur et
favorisant le geste d’achat.
Supprimant double saisie et webmastering
superflux cette connexion génère un réel gain
de productivité pour vos équipes.
> Alertes automatiques sur disponibilité
des spectacles (dernières places, complet...)

> Module agenda : affichage personnalisable, recherches et
archivage par type d’événement (tags…)

> Accès aux tarifs et réservation directe sur
les pages événements

> Gestion des médias centralisée (GED) :
images, vidéo, audio, documents

> Accès au formulaire d’abonnement / adhésion

> Moteur de recherche

> Gestion de panier persistant :
multi-événement, abonnements / adhésions

> Formulaire de contact et d’inscription newsletter

> Synchronisation et accès au compte client

> Outils de partage réseaux sociaux

> Création ou gestion des événements Billetterie
depuis le back-office

MODULES OPTIONNELS
> Gestion multilingue : interfaces, contenus éditoriaux et
options
> Gestion semi-automatisée de newsletter : composition
assistée par sélection de contenus du site, gabarit
personnalisé, optimisation du code HTML pour intégration
vers la solution de routage de votre choix
> Gestion de mini-site Festival intégré : habillage graphique,
gabarit de page d’accueil, présentation de l’agenda
spécifique
> Génération de flux agenda pour syndication de contenus
(format XML ou JSON)

CONNECTEURS AVEC
LE CRM PAR SUPERSONIKS
POUR UNE COMMUNICATION
DIGITALE INNOVANTE :
En liant le CMS et la Billetterie avec notre outil
CRM, vous disposez d’un écosystème digital de
communication et de marketing puissant via
une connaissance accrue des publics.

> Régie publicitaire interne

> Récupération des données de comptes clients

> Moteur de recommandation automatisé, par type ou
esthétique d’événement

> Récupération des opt-in
(newsletters, alertes spectacles…)

DÉVELOPPEMENT SUR MESURE :

>M
 odules spécifiques,
connexions vers des outils tiers...

NOTRE OFFRE
DE SERVICE,
NOTRE
MÉTHODOLOGIE
HÉBERGEMENT

RÉALISATION
> Consolidation des spécifications fonctionnelles
et de l’arborescence
> Création des interfaces d’après votre charte graphique
> Intégration HTML, installation et mise en place
technique de la solution
> Paramétrage général : connexion aux webservices
(billetterie, CRM), arborescence

La prestation d’hébergement peut être souscrite :
> auprès de Supersoniks,
> en facturation directe auprès de notre hébergeur
GANDI SAS
> auprès d’un autre fournisseur
(sous réserve de compatibilité technique)

> Développement complémentaire et optimisation

CONDITIONS FINANCIÈRES

> Configuration des accès

Tarifs sur demande : offre de base, connexion avec
la solution La Billetterie par Supersoniks, options.

> Formation initiale sur les outils d’administration

MAINTENANCE / ASSISTANCE
Intervient à l’issue de la période de garantie initiale soit
3 mois après la mise en service, et pour une durée de 1 an,
reconductible.

> Paiement de la phase de réalisation en 3 fois
> Facturation annuelle des prestations
d’hébergement / maintenance et assistance

> Maintenance corrective et préventive
> Maintenance évolutive :
mises à jour et ajout de fonctionnalités
> Assistance à l’exploitation et support technique

SUPERSONIKS,
C’EST PLUS DE 18 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA COMMUNICATION,
LE WEBDESIGN ET LE DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB ET D’APPLICATIONS MULTIMÉDIA.

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPEMENT
SUR MESURE

15 Place Gaston Pailhou - 37000 Tours / www.supersoniks.com

VOTRE CONTACT : franck@la-billetterie.net - 06 61 94 61 03
PLUS D’INFOS SUR : WWW.LA-BILLETTERIE.NET

MAINTENANCE &
ASSISTANCE

HÉBERGEMENT

