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Avertissement 

 

Ce document est la propriété exclusive de Rodrigue. Toute reproduction intégrale ou partielle, 

toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord 

préalable de Rodrigue. 

 

Si vous constatez une anomalie dans cette documentation, merci de nous le signaler par email 

à support@rodrigue.fr en décrivant l’erreur ou le problème aussi précisément que possible.  

 

 

 

Assistance 

 

Pour tout renseignement ou assistance à l’installation et à l’utilisation de nos produits, notre 

équipe support reste à disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h : 

- Par mail support@rodrigue.fr 

- Par téléphone +33 1 39 32 77 88 

 

Veuillez également consulter notre site web www.rodrigue-solution.com 

 

  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solution.com/


OLYMPE | Création de lieux | 4 

 
 

Préambule 

Olympe est un outil de paramétrage qui permet de créer des lieux :  

- Salle numérotée 

- Jauge placement libre 

- Configuration mixte 

La création des lieux constitue la toute première étape du paramétrage de saison dans Rodrigue. 

Cette étape est indispensable dans la mesure où vous ne pourrez pas aller plus loin dans votre 

paramétrage, sans avoir au préalable créé toutes les configurations de lieux nécessaires.  

IMPORTANT : 

Il vous faut d’abord des lieux, pour ensuite créer toutes les grilles tarifaires qui s’y rattacheront. 

Car dans Rodrigue, une grille tarifaire est d’abord rattachée à un plan de salle, avant même d’être 

associée à une manifestation.  

Olympe est donc un outil de travail à partir duquel vous dessinez autant de lieux que de besoins 

rencontrés, et qui vous permet de donner des propriétés à chaque siège créé (exemple : rang et 

numéro de place, fauteuil/strapontin ; orchestre/balcon ; catégorie or/argent, etc.). Ces mêmes 

propriétés qui caractériseront l’information délivrée sur le billet. 

Tout travail entamé dans Olympe peut être sauvegardé à l’emplacement de votre choix sur votre poste 

de travail, afin que vous puissiez réaliser votre lieu en plusieurs fois si besoin.  

Lorsque le plan est terminé, vous l’exportez dans Rodrigue. Il devient ainsi un « ingrédient » de base 

de votre paramétrage, mis à votre disposition, dont vous pourrez vous servir à tout moment pour créer 

une manifestation. 

Avant d’entamer un paramétrage de saison, il convient de lister les différentes configurations de salles 

rencontrées dans votre plaquette et de les créer, le cas échéant. 

Bien entendu, ces lieux pourront être réutilisés d’une saison à l’autre. 

En cas de travaux dans la salle qui induiraient un changement de capacité d’accueil, il sera nécessaire 

de créer un nouveau plan.  

 

1 personne = 1 place à cliquer = 1 billet en main 

Dans Rodrigue, toute place vendue correspond à un siège sélectionné sur un plan, qui génère une 

édition de billet. 

Vous devez donc créer un plan de salle même s’il s’agit d’un lieu non numéroté en placement libre 

(que ce soit un placement libre assis, debout, ou assis/debout). Il est nécessaire de prévoir sur le plan 

la jauge maxi prévue au registre de sécurité, document obligatoire qui précise la capacité d’accueil 

totale de la salle validée par une commission de sécurité. 
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Les emplacements PMR doivent être comptabilisés dans la capacité totale. Ils pourront être 

matérialisés par un pictogramme pour mieux les identifier. 

Une place PMR = un siège sur votre plan = un billet par personne 

 

TRES IMPORTANT : 

Il ne sera pas possible d’ajouter des sièges ou d’augmenter la jauge en cours d’exploitation.  

Il vaut donc mieux prévoir une jauge plus importante que l’on pourra ensuite réduire avec des 

« indisponibilités » : cela revient à condamner des places prévues en surplus que l’on pourrait à tout 

moment proposer à la vente, afin d’augmenter la capacité du plan notamment en cas de surbooking. 

Si vous prévoyez de faire du surbooking dans certains cas, alors il faut que cela ait été anticipé à la 

création du plan Rodrigue. Attention, une fois que le plan est exporté, la quantité de places n’est 

plus modifiable. 

 

Les particularités du placement libre 

Dans le cas d’un placement libre, il est possible : 

- De dessiner un bloc de places correspondant à la jauge totale (maximum) de places à vendre, 

quelle que soit la configuration (assis, debout, ou assis/debout). 

 

- De dessiner plusieurs blocs distincts : dans le cas d’une configuration de salle mixte (par 

exemple un balcon ou un gradin assis et une fosse debout), avec des catégories de prix 

différents (le balcon assis est plus cher que la fosse debout).  

 

- De générer un nouveau plan en se servant d’un plan numéroté existant, afin d’ajouter un ou 

plusieurs blocs en placement libre sur ce même plan : lorsqu’il s’agit par exemple d’un d’une 

fosse debout non numérotée et d’un balcon numéroté. 

 

→ Il faut créer autant de configurations différentes que de cas de figure rencontrés. 

 

→ Il sera toujours possible de masquer un lieu inutilisé ou devenu obsolète. 
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Ajustement d’un plan dans « Configuration des séances » 

La rubrique Configuration des séances dans Rodrigue (accessible depuis l’écran d’accueil du logiciel) 

vous permet d’effectuer certaines retouches une fois que le plan est exporté, sans qu’il y ait besoin de 

créer un nouveau plan : 

- J’ai besoin de modifier la répartition des catégories tarifaires ou d’en ajouter :  

Cela est toujours possible, même sur des séances qui sont déjà en vente (toutefois seules les 

places restantes à la vente pourront subir ces éventuelles modifications). 

 

- J’ai besoin de changer la dénomination des sièges, le référencement, les étages, les tribunes, 

portes, accès, sections, ou d’en ajouter : 

Attention toutefois les modifications impacteront le plan en lui-même, soit l’ensemble de 

toutes les séances utilisant cette même configuration de lieu. 

 

- J’ai besoin de rendre des places indisponibles à la vente (temporairement ou définitivement) 

avec les indisponibilités. Celles-ci seront matérialisées par des croix rouges, et resteront 

toujours visibles sur le plan afin de pouvoir identifier qu’elles sont interdites.  

 

- J’ai besoin de créer des réserves pour gérer mes différents quotas de places que je peux 

matérialiser par des couleurs ou des pictogrammes. 

 

A l’inverse, il sera nécessaire de refaire un plan si : 

- Pour une configuration de salle numérotée, la numérotation des places venait à changer 

- Des places supplémentaires doivent être ajoutées (il n’est pas possible de pousser la jauge) 

Si la jauge ne change pas, le support peut intervenir pour : 

- Déplacer un ou plusieurs fauteuils 

- Changer la référence d’un fauteuil (numéro de rang et de place) 

- Transformer un fauteuil en strapontin si l’on s’aperçoit après export que l’on s’est trompé sur 

le dessin 

Ceci peut être réalisé même sur un spectacle en cours de vente (seuls les billets imprimés en amont 

conserveraient l’ancien numéro de siège, il faudrait donc rappeler le client et lui échanger son billet). 

 

Raccourci vers le bureau 

Il est possible de mettre un raccourci vers OLYMPE directement sur le bureau, pour y accéder plus 

rapidement qu’en passant par l’onglet paramétrage du logiciel. Toutefois ce raccourci sera accessible 

à tous sans notion de droit d’accès opérateur. 
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Créer un lieu 
 

Cliquer sur Olympe (dans PARAMETRAGE > OLYMPE/GUTENBERG) 

 

 

L’outil s’ouvre et fait apparaître l’écran suivant : 

 

 

Cliquer sur la petite page blanche en haut à gauche : 
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Un assistant à la création apparaît : « Création d’un nouveau lieu » est sélectionné, cliquer sur 

                   

Indiquer le nom du lieu (tel qu’il devra figurer sur le billet) et un code (diminutif n’excédant pas 12 

caractères espace inclus) 

Cliquer sur , et renouveler l’action 3 fois en suivant… 

   

1 2 3 

 

Cliquer sur  pour valider : 
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Vous arrivez sur une page de travail que vous pouvez d’ores et déjà agrandir : 

 

S’il n’apparaît pas, cliquer sur  à gauche de l’écran dans les « Fonctions » pour afficher le 

quadrillage 
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Description des principaux outils 
 

 

 
Pour sélectionner des éléments sur le plan 

 

Pour déplacer des éléments sur le plan 
 

 
Pour dessiner des sièges (fauteuils et strapontins) 

 

Pour écrire du texte sur le plan et matérialiser des 
informations par écrit comme le nom de l’étage (SCENE, 
ORCHESTRE, PAIR / IMPAIR, 1er BALCON, 2ème BALCON) ou la 
référence des rangs (A, B, C, D, etc…) 

 

 

Pour dessiner des murs, des traits, encadrer des sièges (pour 
dessiner des loges) 

 
Pour donner 4 propriétés obligatoires aux places 

 

Pour effacer un élément, cliquer sur le petit ciseau  dans la barre des taches en haut de l’écran. 

 

Dessiner des sièges 
Cliquer sur le pinceau, choisir son type de siège (en jaune fauteuil ou strapontin) et l’orientation de 

celui-ci. 

L’orientation sélectionnée s’affiche dans la case centrale bleu-ciel. 
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Cliquer et étirer sur le plan quadrillé pour dessiner la quantité de places souhaitées 

 

Pour insérer un texte : cliquer sur A, saisir le texte dans la case « Texte » et cliquer/étirer le texte sur 

le plan 

 

Pour référencer les rangs, cliquer sur A-Z↓, saisir A (votre point de départ), cliquer et étirer sur le 

plan, de bas en haut comme dans l’exemple ci-dessous 
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Les 4 propriétés obligatoires : à quoi servent-elles ? 
 

Une fois que vous avez terminé le dessin, cliquez sur le petit siège bleu dans les outils pour 

affecter des propriétés aux sièges.  

→ Cette étape est obligatoire, même si votre plan est en placement libre. 

Une barre apparaît en bas de votre écran, et les étapes sont cachées derrière la petite flèche  : 

 

Cette barre contient 4 éléments qu’il faut obligatoirement renseigner pour TOUS les sièges : 

 

Référencement  
 « L’identité de la place, son nom » 

Cela consiste à donner un n° de rang et un n° de siège 

Même si la salle est en placement libre, chaque siège doit être numéroté afin que le 

logiciel puisse considérer chaque place comme unique. Dans ce cas précis, on 

numérote de 1 à l’infini. 

Etages  
 « L’adresse de la place » 

Les « étages » de la salle sont les différentes zones (Orchestre, Balcon, Mezzanine…) 

Leur création est obligatoire même s’il n’y en a qu’un seul ou aucun. 

Dans certaines salles on trouve des références identiques sur plusieurs étages. 

Décrire l’étage pour chaque place permet de dissocier un même numéro de siège 

aussi bien disponible en orchestre qu’au 1er balcon : 

ORCHESTRE – RANG A – PLACE 1 // 1er BALCON – RANG A – PLACE 1 

Vous pouvez aussi indiquer PLACEMENT LIBRE ou UNIQUE en étage, s’il n’y en a pas 

particulièrement. 

Catégories  
 « La fonction, le métier de la place » 

Ce sont les catégories de prix : CARRE OR // 1ère CATEGORIE // 2ème CATEGORIE 

Même si je n’ai qu’une seule catégorie dans ma salle, je dois sélectionner tous mes 

sièges et nommer ma catégorie en CATEGORIE UNIQUE. 

Dénominations  
 « Les signes particuliers de la place » 

Pour donner un intitulé aux places : FAUTEUIL // STRAPONTIN  

S’il n’existe qu’une seule dénomination, cela peut être UNIQUE, ASSIS, LIBRE… 
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Les 4 propriétés obligatoires : comment je m’en sers ? 
 

Référencement 
 

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons numéroter une première moitié de la salle en PAIR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Renouveler l’opération pour le côté IMPAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’assurer de n’avoir oublié aucune place, cliquer sur Non affectées. 

 

  

Sélectionner les places de la zone 

PAIR 

 

Indiquer la 1ère lettre de rang (la 

position de la flèche bleue vous 

indique le sens de référencement) 

 

Indiquer le 1er chiffre dans référence. 

Changer la flèche de sens pour que la 

numérotation se fasse du centre vers 

l’extérieur. Indiquer +2 pour que la 

numérotation se fasse de 2 en 2 

(l’incrément est de 2) 

 

Cliquer sur « Appliquer »   
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Etages 
 

Par défaut la liste des étages est vide 

Cliquer sur pour en créer 

 

Créer autant d’étages que nécessaire en donnant un nom et un code 

(Ces informations sont reprises sur le billet et sur la vente en ligne donc elles doivent être claires et 

correspondre à la réalité) 

 

Sélectionner d’abord l’étage à approvisionner, puis les places, et cliquer sur « Appliquer » 
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Catégories 
 

C’est une mention obligatoire sur un billet. On parle ici de catégorie tarifaire.  

Exemple : mon plein tarif est à 50€ en CAT A, puis 45 € en CAT B, puis 40 € en CAT C. 

Autre exemple : quel que soit l’emplacement en salle, mon plein tarif est à 25 € en CATEGORIE UNIQUE. 

Comme pour les étages, un nouveau plan est vierge de catégories. Il vous faut donc d’abord les 

référencer dans la liste en cliquant sur le bouton  sur le même modèle que 

précédemment. 

Si votre plan n’a pas de catégorie tarifaire spécifique, il vous faudra tout de même en créer une que 

vous appellerez « CATEGORIE UNIQUE ». 

Sinon, créer autant de catégories que de besoins pour TOUS les spectacles qui utiliseront ce plan. 

(exemple : CARRE OR, CATEGORIE 1, CATEGORIE 2, SERIE A, SERIE B, VISIBILITE REDUITE…) 

 

 

➢ Impact des catégories sur la grille tarifaire 
Ce que l’on détermine ici aura un impact sur le modèle de grille tarifaire que nous allons créer par la 

suite : 

- Si par exemple nous attribuons aux sièges qu’une seule catégorie, nous n’aurons alors qu’une seule 

colonne dans la grille tarifaire.  

 

- Si en revanche nous créons 3 catégories différentes, cela donnera ceci dans la grille tarifaire : 
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Dénominations 
 

Il s’agit de dénommer les places afin de préciser le type de place sur lequel on s’assoit (FAUTEUIL, 

CHAISE, STRAPONTIN, BANQUETTE…) ou bien on dénomme PLACEMENT LIBRE quand il n’y a rien de 

particulier à spécifier et qu’il ne s’agit pas de configuration numérotée. 

Cette information peut apparaître sur le billet et sur la vente en ligne, si besoin. 
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Exporter le plan vers Rodrigue 

➢ Exporter le plan vers RODRIGUE est un point de non-retour. 

➢ Comme expliqué en préambule (voir pages 4 et 5) certaines modifications ne pourront plus 

être faites ensuite.  (Voir aussi page 6 : Ajustement d’un plan dans « Configuration des séances) 

 

 

                                                                           Cliquer sur  
 

 

  

La fenêtre suivante apparaît : 
Cliquer sur la flèche bleue 

Cocher le plan et cliquer sur la flèche noire 

La procédure d’export vers Rodrigue se lance… 

 

Une confirmation apparaît lorsque le plan est 
correctement exporté 
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Une fois le plan exporté dans Rodrigue 

 

Liste des salles 
Vous retrouvez ensuite dans le paramétrage Rodrigue le plan tout juste exporté : 

Dans PARAMETRAGE > OLYMPE GUTENBERG > GESTION DES LIEUX  

 

 

Le numéro entre parenthèses est le numéro ID unique du plan dans Rodrigue. 

Ce numéro s’incrémente à chaque plan exporté. 

Plus le numéro est élevé, plus le plan est récent. 

En cliquant sur une salle vous pouvez à tout moment mettre à jour la fiche coordonnées du lieu ou 

renommer votre lieu, puis enregistrer vos modifications qui auront un effet immédiat sur vos 

prochaines ventes : 
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Masquer un plan 
Les plans de salles inutilisés ou qui comportent des erreurs peuvent se masquer. 

Sélectionnez le plan concerné et cochez Masquer le Lieu et toutes ses Config. 

 

Attention : si des grilles tarifaires sont associées au plan que vous souhaitez masquer, il est fortement 

recommandé de d’abord masquer ces grilles tarifaires avant de masquer le plan. 

En effet, si l’on sélectionne une grille de tarif associée à un lieu masqué, on obtiendra une erreur du 

type : 

 

 

Démasquer un plan 
Pour démasquer un plan, il faut réactiver l’ensemble de ses éléments. 

Sélectionnez les trois cases dans la bande jaune : 

 

Les lieux masqués sont précédés d’une pastille rouge. 

 

Dans chacun des trois niveaux, décochez la case « Masquer » 


