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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 

• Notre communauté utilisateurs (actualité, mises à jour, bons plans…) 

http://cluster.rodrigue-solution.com/ 

Inscrivez-vous sur http://cluster.rodrigue-solution.com/membership-login/ 

  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/membership-login/
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Avant-propos 
La CONFIGURATION DES SEANCES (aussi appelée Paramétrage des séances), c’est le paramétrage du 

quotidien. 

Chaque année, lorsque toutes les dates de votre nouvelle saison ont été paramétrées, c’est ici que 

vous allez pouvoir fixer vos réserves et indisponibilités de départ.  

Mais c’est également à cet endroit que vous pourrez les ajuster au jour le jour, sur tout ou partie de 

votre catalogue. 

Enfin, c’est également dans le paramétrage des séances que vous pourrez gérer des changements 

ponctuels dans vos plans (découpage par catégorie, affichage, numérotation…) 

Dans cette documentation nous allons évoquer tous les éléments de la boîte à outils. 

Ces éléments se divisent en 3 catégories : 

• Ceux dont la modification ne concernent que la séance 

• Ceux donc la modifications impactent le plan dans sa globalité, toutes séances confondues 

• Et les éléments permettant juste de visualiser « Visu. » 

Accéder à la configuration des séances 

• A partir de l’écran d’accueil : 

Cliquez sur le bouton CONFIGURATION DES SEANCES puis sélectionnez la séance de votre choix. 

 

• A partir d’un plan déjà ouvert : 

En haut à droite, développez le menu déroulant affichant la liste des filières, puis sélectionnez 

CONFIGURATION DES SEANCES ou PARAMETRAGE DES SEANCES 
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La boite à outils 

 

La boite à outils vous permet de choisir parmi 
les outils modifiables du plan. 

La barre centrale indique l’outil sélectionné. 

 
La coche verte sert à valider les 
modifications 

 
Le calendrier sert a appliquer les 
modifications de date à date 

 
Le i bleu sert à ouvrir la gestion des 
listes 

 

Le bouton fauteuil rouge sert a 
modifier l’affichage de l’état des 
sièges 

La liste du bas affiche tous les éléments de 
l’outil sélectionné. 
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La gestion des listes 

Appuyez sur  pour afficher la gestion des listes, pour renommer, ajuster, ordonner les éléments… 

  

RESERVES CATEGORIES 

  

ETAGES DENOMINATIONS 

  

SECTIONS TRIBUNES 
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Les éléments rattachés à la séance 
Les éléments évoqués dans ce chapitre sont modifiables à la séance. C’est-à-dire qu’une altération 

de leur valeur ne concernera que la séance sur laquelle on travaille. Si l’on souhaite mettre en place 

ces modifications sur d’autres séances, il faut utiliser l’outil Modification de date à date. 

Les RESERVES 
Cliquez sur Réserves dans la boite à outils en haut à droite 

  
 

 

Sélectionnez la réserve que vous souhaitez 
ajuster. 
 
S’il y en a déjà sur le plan, les places de la 
réserve sélectionnée se mettent en surbrillance. 
 

 

Sélectionnez les places à ajouter ou à soustraire 
de la réserve en cliquant sur chacune d’entre 
elle ou en utilisant le « cliquer-glisser » pour 
sélectionner un groupe. 

 

Le nombre total de places sélectionnées 
s’affiche dans une info-bulle 

 

Le places sélectionnées viennent s’ajouter ou se 
soustraire à la réserve. 

 

Une fois que vos modifications sont faites, 
validez avec la coche verte, puis procédez de 
même avec une autre réserve si besoin. 
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Modification de date à date 

A ce stade, vous avez mis à jour votre séance. Mais si vous aviez besoin de copier ces modifications 

sur d’autres séances, il est possible de faire appel à la Modification de date à date. 

Cependant, il ne sera possible de copier ces modifications que sur des séances paramétrées sur le 

même plan. 

 
Cliquez sur le calendrier pour activer le module 

 

Une page de choix de séances s’affiche. 
 
Par défaut cette page n’affiche que les séances 
ayant lieu après celle sur laquelle vous 
travaillez. 
Si vous souhaitez copier les réserves sur des 
séances antérieures, ajustez l’intervalle de 
dates. 

 

Cochez les manifestations souhaitées. La liste 
des séances à modifier se met à jour. 
Vous pouvez utiliser les filtres à gauche pour 
ajuster le tri (exemple : pas les mardis, que les 
matinées…) 

 

Vous pouvez tout sélectionner ou 
désélectionner les éléments d’une liste en 
cliquant sur la coche verte ou le carré blanc. 

 

Enfin, cliquez sur les réserves à exporter sur les 
séances sélectionnées. 
 
Attention, copier une réserve vide vers une 
séance revient à la remettre à zéro. 

 
Lorsque tout est bon, cliquez sur Valider. 
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Un récapitulatif vous indique ce que vous allez 
copier et où, incluant si des réserves seront 
remises à zéro. 
 
Si tout vous parait correct, cliquez sur Valider. 
Sinon, cliquez sur Annuler pour revenir à l’écran 
précédent 

 

L’écran suivant récapitule les modifications. 
 
Si « OK » s’affiche, c’est que toutes les places 
des séances concernées ont été mises à jour.  
  

 

 
 
Si des places n’ont pas pu être modifiées 
(vendues, indispos, …), une alerte s’affiche avec 
la numérotation des places concernées afin que 
vous puissiez vérifier. 

 

Appliquer le modèle sur le plan de salle : enregistrer les réserves par défaut 

Pour toutes vos réserves « permanentes », risquant peu d’évoluer d’une date à l’autre 

(emplacements PMR, invitations, etc…) vous pouvez également les copier sur le modèle de plan de 

salle en sélectionnant l’option idoine lors de la modification de date à date : 

 

Toute séance ensuite paramétrée sur ce plan aura déjà les réserves pré-paramétrées. 

Vous pourrez les changer à tout moment en utilisant de nouveau cette fonctionnalité. 
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Les INDISPONIBILITES 
Cliquez sur Indisponibilités dans la boite à outils en haut à droite 

 

 

 

 

Sélectionnez les places à rendre indisponibles 
en cliquant sur chacune d’entre elle ou en 
utilisant le « cliquer-glisser » pour sélectionner 
un groupe. 

 

Les places sélectionnées deviennent 
indisponibles, elles sont matérialisées par une 
croix rouge. 

 
Une fois que vos modifications sont faites, 
validez avec la coche verte. 

 

Le mode distanciation automatique 

 

Le mode distanciation est accessible en cliquant 
sur ce bouton 

 

Il permet rapidement de mettre en indispo x 
sièges pour un siège disponible. 
 
Attention à bien sélectionner des sièges ayant la 
même orientation. 

     →      

Une fois les modifications faites, cliquez sur le 
bouton pour quitter le mode. 

 



Configuration des séances | 11 

 
 

Modification de date à date 

Pour copier ces indisponibilités vers d’autres séances, vous pouvez comme pour les réserves faire 

appel à la Modification de date à date. 

Rappelez-vous qu’il ne sera possible de copier ces indisponibilités que sur des séances paramétrées 

sur le même plan. 

 
Cliquez sur le calendrier pour activer le module 

 

Une page de choix de séances s’affiche. 
 
Par défaut cette page n’affiche que les séances 
ayant lieu après celle sur laquelle vous 
travaillez. 
Si vous souhaitez copier les indispos sur des 
séances antérieures, ajustez l’intervalle de 
séances. 

 

Cochez les manifestations souhaitées. La liste 
des séances à modifier se met à jour. 
Vous pouvez utiliser les filtres à gauche pour 
ajuster le tri (exemple : pas les mardis, que les 
matinées…) 

 

Vous pouvez tout sélectionner ou 
désélectionner les éléments d’une liste en 
cliquant sur la coche verte ou le carré blanc. 

 
Lorsque tout est bon, cliquez sur Valider. 

 

L’écran suivant récapitule les modifications. 
 
Si « OK » s’affiche, c’est que toutes les places 
des séances concernées ont été mises à jour.  
  

 

Si des places n’ont pas pu être modifiées 
(vendues, réservées, …), une alerte s’affiche 
avec la numérotation des places concernées 
afin que vous puissiez vérifier. 
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Les CATEGORIES 
Cliquez sur Catégories dans la boite à outils en haut à droite 

La configuration des catégories est similaire à celle des réserves, avec toutefois quelques nuances : 

• La création d’une nouvelle catégorie dans un plan engendre l’ajout d’une nouvelle colonne dans la 

grille tarifaire de la séance concernée. 

• On doit attribuer une catégorie à toutes les places d’un plan. Si votre plan n’est pas divisé en 

catégorie, alors on parle de CATEGORIE UNIQUE. 

 

 
 
 

 
 

 

Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez 
ajuster. 
 
S’il y en a déjà sur le plan, les places de la 
catégorie sélectionnée se mettent en 
surbrillance. 
 

 

Sélectionnez les places à ajouter ou à soustraire 
de la catégorie en cliquant sur chacune d’entre 
elle ou en utilisant le « cliquer-glisser » pour 
sélectionner un groupe. 

 

Le nombre total de places sélectionnées 
s’affiche dans une info-bulle 

 

> 

 

Vous pouvez ainsi changer le découpage par 
catégorie de votre salle. 

 

Une fois que vos modifications sont faites, 
validez avec la coche verte, puis procédez de 
même avec une autre catégorie si besoin. 
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Modification de date à date 

A ce stade, vous avez mis à jour votre séance. Mais si vous aviez besoin de copier ces modifications 

sur d’autres séances, il est possible de faire appel à la Modification de date à date. 

Cependant, il ne sera possible de copier ces modifications que sur des séances paramétrées sur le 

même plan. 

 
Cliquez sur le calendrier pour activer le module 

 

Une page de choix de séances s’affiche. 
 
Par défaut cette page n’affiche que les séances 
ayant lieu après celle sur laquelle vous 
travaillez. 
Si vous souhaitez copier les réserves sur des 
séances antérieures, ajustez l’intervalle de 
dates. 

 

Cochez les manifestations souhaitées. La liste 
des séances à modifier se met à jour. 
Vous pouvez utiliser les filtres à gauche pour 
ajuster le tri (exemple : pas les mardis, que les 
matinées…) 

 

Vous pouvez tout sélectionner ou 
désélectionner les éléments d’une liste en 
cliquant sur la coche verte ou le carré blanc. 

 

Enfin, cliquez sur les réserves à exporter sur les 
séances sélectionnées. 
 
Attention, copier une réserve vide vers une 
séance revient à la remettre à zéro. 

 
Lorsque tout est bon, cliquez sur Valider. 

 

Un récapitulatif vous indique ce que vous allez 
copier et où, incluant si des réserves seront 
remises à zéro. 
 
Si tout vous parait correct, cliquez sur Valider. 
Sinon, cliquez sur Annuler pour revenir à l’écran 
précédent 
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L’écran suivant récapitule les modifications. 
 
Si « OK » s’affiche, c’est que toutes les places 
des séances concernées ont été mises à jour.  
  

 

 
 
Si des places n’ont pas pu être modifiées 
(vendues, indispos, …), une alerte s’affiche avec 
la numérotation des places concernées afin que 
vous puissiez vérifier. 

 

Appliquer le modèle sur le plan de salle : enregistrer les réserves par défaut 

Pour toutes vos réserves « permanentes », risquant peu d’évoluer d’une date à l’autre 

(emplacements PMR, invitations, etc…) vous pouvez également les copier sur le modèle de plan de 

salle en sélectionnant l’option idoine lors de la modification de date à date : 

 

Toute séance ensuite paramétrée sur ce plan aura déjà les réserves pré-paramétrées. 

Vous pourrez les changer à tout moment en utilisant de nouveau cette fonctionnalité. 

 

Les CONTINGENTS 
Le paramétrage des contingents est en tout point similaire aux réserves. Pour plus d’informations, 

consultez le chapitre Les RESERVES 

 

Les SIEGES INVISIBLES 
Le paramétrage des sièges invisible est similaire aux indisponibilités. Les sièges sélectionnés 

disparaitront du plan de vente guichet. Les modifications peuvent être appliquées sur le modèle de 

plan de salle. 

Pour plus d’informations, consultez le chapitre Les INDISPONIBILITES (pour la mise en place) et Les 

RESERVES (pour la copie de date à date). 
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Les éléments rattachés au plan 
Les éléments évoqués dans ce chapitre entrainent des modifications directement sur le lieu 

physique. C’est-à-dire qu’une altération de leur valeur concernera toutes les séances paramétrées 

sur ce plan ainsi que les futures, et pas uniquement la séance sur laquelle on travaille. 

Ces éléments n’ont généralement pas vocation à être régulièrement modifiés. En cas de doute, 

n’hésitez pas à vous rapprocher du support Rodrigue. 

Les ETAGES 
Cliquez sur Etages dans la boite à outils en haut à droite. 

 

 
 
 

 
  

 

Le message suivant s’affiche, vous 
rappelant que toute modification 
impactera l’intégralité des séances du 
plan. 

 

Sélectionnez l’étage que vous 
souhaitez ajuster. 
 
S’il y en a déjà sur le plan, les places de 
l’étage sélectionné se mettent en 
surbrillance. 

 

Sélectionnez les places à ajouter ou à 
soustraire de l’étage en cliquant sur 
chacune d’entre elle ou en utilisant le 
« cliquer-glisser » pour sélectionner un 
groupe. 

 

Le nombre total de places 
sélectionnées s’affiche dans une info-
bulle 

 

Une fois que vos modifications sont 
faites, validez avec la coche verte, puis 
procédez de même avec un autre 
étage si besoin. 
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Les SECTIONS 
La modification des sections est similaire à la modification des étages. 

C’est néanmoins ici que l’on indique si un plan est numéroté, libre ou en placement mixte. 

Cliquez sur Sections dans la boite à outils en haut à droite. 

 

 
 
 

 
  

 

Le message suivant s’affiche, vous 
rappelant que toute modification 
impactera l’intégralité des séances du 
plan. 

 

Si vous souhaitez modifier le type de 
placement d’une section, cliquez sur le 
i bleu : 

 

 

Sélectionnez la section à modifier, et 
tout en bas, dans « section 
numérotée », indiquez oui ou non, 
puis validez  

 
Fermez la liste, puis validez avec la 
coche verte 

           

Dans la liste des spectacles, l’icône du 
siège indique si le plan est numéroté, 
mixte, ou libre. 
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Les DENOMINATIONS 
Cet outil va vous permettre de modifier la dénomination d’une ou plusieurs places 

Cliquez sur Dénominations dans la boite à outils en haut à droite. 

 

 
 
 

 
  

 

Le message suivant s’affiche, vous 
rappelant que toute modification 
impactera l’intégralité des séances du 
plan. 

 

Sélectionnez la dénomination que 
vous souhaitez ajuster. 
 
S’il y en a déjà sur le plan, les places de 
l’étage sélectionné se mettent en 
surbrillance. 

 

Sélectionnez les places à ajouter ou à 
soustraire de la dénomination en 
cliquant sur chacune d’entre elle ou en 
utilisant le « cliquer-glisser » pour 
sélectionner un groupe. 

 

Le nombre total de places 
sélectionnées s’affiche dans une info-
bulle 

 

Une fois que vos modifications sont 
faites, validez avec la coche verte, puis 
procédez de même avec un autre 
étage si besoin. 
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Les POSITIONS, REFERENCEMENT  ET QUALITES 
Cet outil va vous permettre de déplacer 1 ou plusieurs places sur le plan, et éventuellement de 

changer leur référencement (rang / place) 

Cliquez sur Positions, réf. et qualités dans la boite à outils en haut à droite. 

 

 
 
 

 
  

 

Le message suivant s’affiche, vous 
rappelant que toute modification 
impactera l’intégralité des séances du 
plan. 

 

Sélectionnez une place sur le plan. 

 

Vous pouvez : 

- Modifier le rang / le numéro 
- Déplacer la place avec les 

boutons flèches  
- Sélectionnez plusieurs places avec 

le bouton ancre :   

 
Cliquez sur Sauver pour valider les 
modifications 

 

Les onglets Ref. et Qual. permettent 
des opérations plus avancées. 
Il est recommandé de se rapprocher 
du support pour leur utilisation 
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Le FORMAT 
Avec la mise à jour de l’outil de création de plans Olympe vers la version 3, le calcul des coordonnées 

des éléments dessinés (traits, murs, etc…) a évolué. 

Il est possible que certains plans créés avec une ancienne version aient des traits décalés. Cet outil va 

vous permettre de corriger leur affichage. 

Cliquez sur Format tout en bas de la boite à outils en haut à droite. 

 

 
 
 

 
  

 

Le message suivant s’affiche, vous 
rappelant que toute modification 
impactera l’intégralité des séances du 
plan. 

 

Cochez la case Correction, puis 
appuyez sur + ou – pour ajuster les 
traits dans un sens ou dans un autre 

 
Une fois que vos modifications sont 
faites, validez avec la coche verte. 
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La visualisation 
Tous les éléments dans la boite à outils terminant par visu. permettent de visualiser chaque élément 

sans pouvoir effectuer de modification. 

Les opérateurs seulement autorisés à accéder aux éléments de visualisation peuvent ainsi accéder à 

la configuration des séances est avoir des informations sur les plans de salle sans être bloqués. 


