Billetterie et gestion des
invités à des conditions
équitables!
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Notre mission
Nous aimons réunir les gens, que ce soit dans le cadre d'événements professionnels, de festivals en plein air, de
représentations théâtrales ou de concerts. Nous pensons que les événements, petits ou grands, ne méritent que le meilleur.
C'est pourquoi nous proposons aux organisateurs d'événements et aux acheteurs de billets la plateforme la plus simple
possible, 100 % en libre-service, dotée de fonctionnalités complètes, à des conditions équitables et sans frais de connexion.
TICKETINO est Everybody‘s Ticketing!

Orienté vers les coûts

innovante

multilingue

Nous garantissons aux
organisateurs une billetterie à
des conditions équitables.

Nous avons établi LA norme en
matière de commercialisation
de billets et nous nous
développons constamment.

Notre billetterie et le cockpit
des organisateurs sont
disponibles en quatre langues.

fonctionnel
Nous proposons toujours la
bonne solution pour tous les
types d'événements.

Renforcement de la
confiance
Nous sommes fiables et prendre la
responsabilité.

multinationale
Notre plateforme est
indépendante de la monnaie, le
traitement des événements est
neutre du point de vue de la TVA
et nous sommes un partenaire de
distribution solide dans la région
DACH.
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La stratégie TICKETINO
Conditions équitables
Frais forfaitaires
de 3.9 - 7.9%

Billetterie et
gestion des
invités à des
conditions
équitables!

Possibilité d'utiliser
gratuitement le système de
billetterie

Aucun coût pour la
connexion et les
transactions.

Traitement gratuit des
événements gratuits

Indépendance – non lié aux
heures de bureau

Contrôle total des
paramètres de
l'événement

Accès complet aux
données des acheteurs

Un large éventail d'options
d'intégration

Intégration de
l'analytique et des pixels
Facebook

Libre-service
Capture d‘événements
en quelques minutes

Marketing
événementiel
Boutique de billets
optimisée pour les
moteurs de recherche

Rapports et statistiques
détaillés

2.1

Billeterie à des conditions équitables
La transparence est importante pour nous, c'est pourquoi nous travaillons avec des frais de réservation anticipée tout compris
à partir de 3,9 % et ne vous facturons pas de frais cachés.

Billetterie gratuite pour
les événements gratuits

Gratuit pour les
organisateurs grâce au
calcul de la surtaxe

Aucun coût
supplémentaire,
pas de frais cachés

2.2

Plus de flexibilité grâce au libre-service
Grâce au système de self-service de TICKETINO, vous avez toujours le contrôle de tous les paramètres.

Création et modification indépendantes des événements
Accès complet aux données relatives aux événements et aux acheteurs de billets

Création gratuite de plans de salles et administration indépendante
Créer des codes promotionnels flexibles
Télécharger les évaluations détaillées
Gestion des utilisateurs avec identifiants multiples

2.3

Marketing événementiel approfondi
Autopromotion
Faites la promotion de vos
événements en toute indépendance
grâce à un accès complet aux
données de vos acheteurs de billets
et à des options d'engagement
personnalisées.

Soutien marketing de TICKETINO
En outre, profitez de l'offre publicitaire de
TICKETINO et bénéficiez d'une portée maximale
pour vos événements.
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TICKETINO est Everybody’s Ticketing
Qu'il s'agisse d'un parc d'attractions, d'un festival, d'un théâtre, d'un événement commercial ou d'une plateforme de
billetterie en marque blanche, nous vous aidons avec la vente de billets et la gestion des invités avant, pendant et après
l’événement.

Événements publics
• Billetterie standard (libre-service)

Événements professionnels

Marque blanche &
réservation de créneaux
horaires

• Marketing événementiel

• Gestion des invités (contrôle des entrées
sur place)

• Solutions de billetterie tout compris (y
compris le back-office, le support, etc.)

• Large éventail de canaux de prévente

• Invitations et autres envois personnalisés

• Billetteries personnalisées

• Systèmes de caisse de jour

• Processus d‘inscription professionnel

• Solutions de box offices personnalisées

• Contrôle de l'admission

• Impression de cartes nominatives

• Masques de réservation de créneaux
horaires

• Soutien aux acheteurs de billets et aux
organisateur

• Masques de calendrier
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Plus de

150’000 événements sont
déjà été réalisés avec succès via
TICKETINO
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Fonctions
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le système TICKETINO est toujours le bon choix ! Nous proposons une gestion des
invités de A jusqu’à Z.

Création
d‘événements

Marketing

Dans le cockpit libre-service,
vous avez à tout moment
une vue d'ensemble de votre
billetterie et de la gestion de
vos événements.

Atteignez vos groupes
cibles grâce à une variété
de mesures publicitaires.

Distribution
Vendez vos billets en ligne,
via le centre d‘appels ou par
l‘intermédiaire de plus de
1‘000 points de vente.

Entrée

Services
supplémentaires

Recevez vos invités de
manière détendue avec le
matériel TICKETINO ou avec
le ScanApp pour votre
smartphone.

Bénéficier de nombreuses
autres fonctions et offres
aux conditions uniques de
TICKETINO.

5.1

Il peut commencer!
L‘enregistrement
de l‘événement
en quelques minutes
✓ Création d‘événement en moins de 3

Vente de billets avec
le nombre exact de
place assises
✓ Création des plans de salle gratuit
✓ Blocage et déblocage indépendants
des sièges

minutes
✓ Plateforme de billetterie en libre-service
✓ Créer des événements et faire des
ajustements à tout moment

«Rest API» ouverte
✓ Interface ouverte avec le système

TICKETINO
✓ Connexion de solutions de boutique
propres, de distributeurs de billets, etc.
✓ Délai de commercialisation court pour

les billetteries personnalisées
✓ Accès gratuit

5.1
Codes promotionnels
flexibles
✓ Liens directs pour des codes
promotionnels
✓ Événements liés aux bons d'achat
✓ Remises
✓ Billets gratuits
✓ Promotions

Gestion des utilisateurs
✓ Accès au compte de l'organisateur via
plusieurs logins
✓ Restriction des droits d'accès selon
l'utilisateur

5.2

L‘anticipation augmente!
Plusieurs canaux
de vente
✓ Une billetterie en ligne multilingue

Le libre choix des
moyens de paiement
✓ Facture

et full-responsive
✓ Réseau national de plus de 1‘000
points de vente

✓ Centre d‘appels 24/7

La vente de billets au
delà des frontières
nationales

✓ Virement bancaire instantané

✓ Plateforme indépendante de la monnaie

✓ Carte de crédit

✓ Navigation multilingue

✓ Paypal
✓ Twint & PostFinance

5.2
Possibilités de
marketing diversifiées
Billetterie
climatiquent neutre

✓ Médias sociaux

✓ Distribution automatique via les
plateformes d’événements
✓ Bulletin d’information
✓ Publicité native

✓ Publicité sur écran

Intégration
personnalisées

✓ Billetterie de l’organisateur
✓ Iframe/ boutons/ liens pour les
événements
✓ Module de réservation de
créneaux horaires
✓ Solution en marque blanche
✓ Billetterie sur Facebook

✓ Compensation du CO2 au niveau

des billets
✓ Partenariat avec ClimatePartner
✓ Soutien à des projets climatiques
attrayants

5.3

Prêt pour le grand jour!
Évaluations
détaillées
✓ Intégration de Google Analytics et

Solutions efficaces
pour le contrôle
d‘accès
✓ ScanApp

✓ Scanner de tickets pratique
✓ Systèmes de guichet intuitifs

de Facebook Pixel

✓ Des statistiques complètes
✓ Accès complet aux données sur
les événements et sur les
acheteurs de billets
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Wer wir sind
L‘équipe de TICKETINO est passionnée par ce qu‘elle fait et
sera heureuse de répondre à toutes vos questions!

Nous sommes impatients d‘avoir de vos
nouvelles!
Appelez-nous:
CH: +41 43 500 40 80
DE: +49 30 201 696 006
ou envoyez-nous un courrier:

info@ticketino.com
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Suisse

Allemagne

Bureau Zurich
Birmensdorferstrasse 470
8055 Zürich
+41 43 500 40 80

Bureau Berlin
+49 30 201 696 006

Siège de la société
TICKETINO AG
Platz 4
6039 Root D4
Schweiz

Gestion:
Franz G. Wyss, CEO
Patrick Walgis, CTO
Michael Marti, CMO & COO

info@ticketino.com
Forme juridique: Société anonyme
Lieu de juridiction: Zurich
Numéro du registre du commerce: CH-020.4.027.027
Numéro d‘identification de l‘entreprise: CHE-110.129.989

