
ANNULER – ECHANGER UN BILLET | 1 

 
 

 

 

ANNULER – ECHANGER UN BILLET 

 

 

Dernière MAJ : Mars 2020 

 



ANNULER – ECHANGER UN BILLET | 2 

 
 

Table des matières 
Avertissement ....................................................................................................................................................................................................................... 3 

Assistance .............................................................................................................................................................................................................................. 3 

1/ ANNULER UNE COMMANDE DANS RODRIGUE .................................................................................................................................................................... 4 

Effectuer une recherche par numéro de commande ........................................................................................................................................................ 4 

Effectuer une recherche par nom de fiche ....................................................................................................................................................................... 5 

Effectuer une recherche par numéro de fiche .................................................................................................................................................................. 6 

Annulation totale d’une ligne de commande ........................................................................................................................................................................ 7 

Annulation partielle d’une ligne de commande .................................................................................................................................................................. 10 

QUELQUES CONSEILS .......................................................................................................................................................................................................... 14 

2/ ECHANGER UN BILLET DANS RODRIGUE ............................................................................................................................................................................. 16 

Report d’une ligne de commande ....................................................................................................................................................................................... 16 

Report à 0 € ( échange sans différence de prix) .................................................................................................................................................................. 19 

Report avec une différence de prix ..................................................................................................................................................................................... 21 

Plus cher .......................................................................................................................................................................................................................... 21 

Moins cher ....................................................................................................................................................................................................................... 21 

 

  



ANNULER – ECHANGER UN BILLET | 3 

 
 

 

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/
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1/ ANNULER UNE COMMANDE DANS RODRIGUE 
 

Aller dans le module de recherche depuis l’écran d’accueil du logiciel, afin de retrouver la commande : 

 

 

Effectuer une recherche par numéro de commande  

Il figure systématiquement sur tous les billets ainsi que dans le mail de confirmation de commande. 

Saisir le n° de commande et cliquer sur la loupe : 

          

Le détail de la commande apparaît : 
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Effectuer une recherche par nom de fiche 

 

Cliquer sur  et sur pour accéder au CRM et retrouver la fiche exacte 

Saisir le nom de la personne puis la retrouver dans l’annuaire de fiches en cliquant sur  

 

Une fois la fiche trouvée, cliquer sur  

Le nom de la personne apparaît en haut à gauche, puis cliquer sur  

 
 

Vous retrouverez toutes les commandes rattachées à la fiche choisie : 
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Effectuer une recherche par numéro de fiche 
 

  

Saisir le n° de fiche et cliquer sur la loupe. 

Ce numéro apparaît sur les billets entre parenthèses à côté du nom de la personne, il se trouve également dans les mails de confirmation de 

commande et de création de compte. 

 

Il existe d’autres moyens de rechercher une commande, en cliquant sur les petites icônes : 

 

➢ Par numéro de commande Thémis 

➢ Info paiement 

➢ Appartenance 

➢ Par numéro de téléphone 

➢ Par le numéro de billet 

➢ Par numéro de document 

➢ Par référence produit 
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Annulation totale d’une ligne de commande 

Cliquer sur la ligne de commande à annuler et sur le bouton situé en bas (comme sur les flèches rouges dans la capture ci-après. 

Si la commande comporte plusieurs lignes à annuler, cocher d’abord la case « multi-sélections » pour cliquer sur les lignes à annuler, une croix rouge se 

met en face de chaque ligne : 
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Une fenêtre de remboursement apparaît : 
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- Choisir le mode de paiement dans lequel vous souhaitez rembourser : 

Saisir la somme à rembourser dans la case « Montant » et cliquer sur  

Il est possible de fractionner le remboursement en plusieurs modes de paiement, de la même manière qu’on peut le faire lors d’un encaissement. 

 L’écriture apparaît sur le côté droit :  

- Renseigner un motif d’annulation (c’est facultatif) qui sera gardé en mémoire dans l’historique du dossier de la commande annulée. 

 

Il est possible de le saisir manuellement, ou bien de paramétrer à l’avance une liste de motifs d’annulation sélectionnables dans le menu 

déroulant ci-dessous :   (Pour créer cette liste, aller dans PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > MOTIFS D’ANNULATION) 

 

- Cliquer sur   

- Le bouton permet de quitter la procédure en cours, sans que cela annule les billets d’origine.  
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Annulation partielle d’une ligne de commande 
 

On entend par annulation partielle l’annulation d’une partie des places d’un dossier (ligne de commande).  

Exemples :  

- J’ai 5 places pour la même représentation d’un spectacle et je souhaite en annuler 3 ➔Annulation partielle du dossier 

- J’ai 5 places pour le spectacle A et 3 places pour le spectacle B, je souhaite annuler les 5 places du spectacle A ➔ Annulation totale du dossier A 

Dans l’exemple suivant, nous avons 30 places pour la même représentation et nous souhaitons en annuler 10 : 

 

 

Selectionnez le dossier à annuler partiellement et cliquez sur « Annul. partielle » 
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L’écran d’annulation partielle s’affiche. 

A gauche vous retrouvez l’intégralité des billets constituant votre dossier, à droite la liste des billets que vous allez annuler. 

Pour sélectionner des billets à annuler, vous pouvez double-cliquer sur une ligne. 
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Vous pouvez également utiliser la barre centrale où figurent des outils pour définir votre sélection 

 

Tous >> : Envoyer tous les billets figurant à gauche dans la liste des billets à annuler 

Tous << : Renvoyer tous les billets figurant à droite dans le liste des billets à conserver 

Sélection > : Envoyer le ou les billet(s) sélectionné(s) à gauche dans la liste des billets à annuler 

< Désélect. : Renvoyer le ou les billet(s) sélectionné(s) à droite dans la liste des billets à conserver 

 

N° billet : Sélection d’un billet directement à partir de son numéro 

 

Rang : Siege : Sélection d’un billet directement à partir de son référentiel (numéro de rang + de place) 

 

Sélection par Lot : Sélection d’une liste de billets à partir de leurs numéros. Validez votre saisie en appuyant sur […] 

 

 

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur  Continuer 

 

A SAVOIR : S’il sagit de placement libre, soyez très attentif au numéro des billets que vous annulez. Ce sera souvent le seul élément qui vous permettra 

de distinguer les différents billets de la commande. 

Ce numéro figure en général sur les maquettes de billets en bas à gauche, à coté du numéro de la commande et de la date d’impression. 
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La page de remboursement apparaît. Sélectionnez votre (ou vos) mode(s) de remboursement souhaité(s), renseignez le cas échéant un motif 

d’annulation, puis cliquez sur  Rembourser. 
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QUELQUES CONSEILS 
 

En principe, le mode de paiement que vous devez utiliser au moment de l’annulation doit être le même que vous avez utilisé lors de 

l’encaissement d’origine. Surtout, si l’annulation survient le même jour que la vente. 

o Une commande payée en espèces peut logiquement être annulée et remboursée en espèces. 

o Une commande payée en CB peut être annulée en CB si vous avez la possibilité de récréditer une CB avec votre TPE, ou si vous pouvez annuler la CB 

avec la carte commerçant. 

o Une commande payée en chèque peut être remboursée en chèque si vous êtes en capacité de rendre le chèque à son propriétaire. 

 

Toute annulation dans un mode de paiement engendrera une ligne négative dans votre journal de caisse. Il convient généralement de joindre les 

billets annulés à votre caisse, afin d’apporter un justificatif d’annulation. 

 

→ Veuillez vous rapprocher de votre responsable billetterie, administrateur ou comptable en cas de doute sur le mode de paiement à utiliser au moment 

d’une annulation.  

 

En cas d’annulation de spectacle, il se peut que vous ayez à utiliser un mode de remboursement spécifique. 

Il est possible de créer des modes de paiement que vous n’utilisez qu’au moment d’une annulation de billet, comme par exemple : 

« remboursement spectacle annulé ». 

Cela arrive souvent dans le cas de régie publique, où ce n’est pas la billetterie qui rembourse physiquement l’acheteur, mais le Trésor Public. 

Pourtant, il appartient tout de même à la billetterie d’annuler les billets dans son logiciel, et c’est alors que le mode de paiement 

« remboursement spectacle annulé » est utilisé.  

Toutes les sommes annulées apparaîtront ainsi plus lisiblement dans le journal de caisse. 

→ Pour créer des nouveaux modes de paiement, aller dans PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > MODES DE PAIEMENT 
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Si vous effectuez beaucoup d’annulations de billets en « mise en acompte », nous vous recommandons de faire ces annulations sous un autre « log-in » 

que le vôtre, afin de rendre plus lisible les mises en acompte dans le journal de caisse. 

Il sera effectivement plus facile d’isoler toutes les mises en acompte effectuées sous un opérateur dédié à ça. 

→ Pour créer un nouvel opérateur dédié aux MISES EN ACOMPTE, aller dans PARAMETRAGE > PARAMETRES > OPERATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En dessous de la liste des modes de paiement servant à annuler, vous remarquerez la présence du bouton : 

  

Le logiciel vous permet de proposer un avoir sur une prochaine commande, afin de ne pas avoir à rembourser d’argent dans l’immédiat. La somme est ainsi 

« déposée » sur la fiche client en acompte, en vue d’une future reprise d’acompte qui servira à payer tout ou partie d’une commande ultérieure. 
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2/ ECHANGER UN BILLET DANS RODRIGUE 
 

Aller dans le module de recherche depuis l’écran d’accueil du logiciel, afin d’identifier la commande (revoir les étapes de recherche aux pages 4, 5 et 6)  

 

Report d’une ligne de commande 

Cliquer sur la ligne de commande à échanger et cliquer sur le bouton situé en bas : 
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Le logiciel vous propose de choisir une autre date ou une autre manifestation (mais vous pouvez très bien reprendre le même spectacle à la même date 

s’il s’agit juste de modifier l’emplacement). 

 

 Faites votre sélection et cliquez sur  
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Après sélection de la nouvelle date, le logiciel vous rappelle en haut de l’écran au centre le nom du spectacle, la date, la quantité de places, les tarifs et 

les montants en € du dossier d’origine à échanger : 

 

Sélectionner le tarif et la quantité de places souhaités, cliquer sur . 
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Report à 0 € ( échange sans différence de prix) 
 

Le logiciel ouvre une fenêtre de validation de report, en affichant l’ancien dossier et le nouveau dossier : 
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Sur cet écran il convient de vérifier que le solde soit bien à 0€ avant de cliquer sur en bas à droite sur  

Si vous annulez un billet à 25 €, et que vous reprenez une autre place au même prix, forcément le solde est à 0 € et il s’agit d’un échange de billet sans 

surcoût. 
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Report avec une différence de prix 
Il est cependant possible de reporter sur un billet + cher ou – cher. 

Plus cher : le logiciel vous demandera d’encaisser la différence par rapport à la valeur du billet initial, et vous basculerez alors sur la page de paiement 

comme dans le cadre d’une vente classique. 

 

Moins cher : le logiciel vous proposera l’une des 3 solutions suivantes : 
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-   
 

Cela se traduit par une mise en acompte de la somme restante : le client aura une cagnotte disponible et visible à tout moment sur sa fiche client. 

Il vous appartiendra de réutiliser cet acompte pour payer une prochaine commande. 

 

-   
 

Vous pouvez compléter l’échange en cours par une autre manifestation pour parvenir au montant total à reporter et ainsi combler la somme 

manquante. Il faudra alors reprendre l’acompte disponible. 

 

 

-  
 

Vous prenez la décision de rembourser la différence au client, dans le mode de paiement de votre choix.  

Cela engendrera nécesserairement une ligne de caisse négative dans votre bordereau de caisse. 

 

Le logiciel vous demande ensuite si vous souhaitez éditer les nouveaux billets (si vous dites NON il sera toujours possible de les éditer plus tard en 

revenant sur la commande) : 

 


