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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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Les éléments préparatoires indispensables 
 

L’interface TICKETAC est construite via une API pour permettre une intégration en temps réel dans 

Rodrigue.  

La mise en vente passe par la plateforme Thémis en configurant un profil d’acheteur TICKETAC.  

 

 

1. Les prérequis Rodrigue  
 

Pour obtenir cette fonctionnalité, vous devez avoir : 

- Un VPN installé entre votre base client et la base Rodrigue 

- Une plateforme Thémis en temps réel. 

- Une version récente Rodrigue Sphere : à partir de la V3.  

 

 

2. Etablir un contrat / ordre de vente avec TICKETAC 
 

Pour pouvoir vendre une manifestation côté TICKETAC en passant par l’interface Rodrigue, vous devez 

au préalable vous rapprocher du service commercial de TICKETAC afin d’établir un ordre de vente 

TICKETAC.  

 

Une fois la contractualisation établie avec le service commercial de TICKETAC, vous pouvez démarrer 

le paramétrage sur Rodrigue.  
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ETAPE 1 : Paramétrage sur Rodrigue Sphere 
 

Avant d’effectuer la configuration du profil d’acheteur TICKETAC sur la billetterie en ligne Themis, une 

série de points de paramétrage est à effectuer sur Rodrigue Sphere. 

 

1. Créer une fiche Société TICKETAC 
 

Pour créer une fiche société TICKETAC :  

- Allez dans le module CRM  

- Créez une fiche Société dédié à TICKETAC  

 

 

 

 

2. Créer un opérateur TICKETAC 
 

Pour cela :  

- Allez dans le module PARAMETRAGE -> onglet Paramètres -> Opérateurs 

- Sélectionnez le groupe d’opérateurs auquel vous souhaitez intégrer TICKETAC  

- Dans la liste des opérateurs du groupe, cliquez sur l’icône « Nouveau »  

- Remplissez les éléments de la fiche Identité 
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3. Créer des types de tarifs TICKETAC 
 

Pour créer des types de tarifs TICKETAC :  

- Allez dans le module PARAMETRAGE -> onglet Eléments financiers -> Types de Tarifs 

- Cliquez sur l’icône « Nouveau » 

- Associez ces nouveaux tarifs TICKETAC au type de vente «  Vente Internet ». 
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Nota Bene : pour ceux travaillant ou ayant déjà travaillé avec TICKETAC en intégration manuelle, les 

tarifs sont stockés dans la famille RESERVATION/VENTE. 

Pour cela, 2 solutions s’offrent à vous : 

- Recycler les tarifs existants, en les passant de la famille RESA/VENTE à WEB 

- Créer de nouveaux types de tarifs avec une autre appellation pour éviter les doublons afin de 

garder l’historique des ventes en l’état.  

 

 

4. Créer un mode de paiement Facture TICKETAC 
 

Pour créer un mode de paiement Facture TICKETAC :  

- Allez dans le module PARAMETRAGE -> onglet Modes de paiements  

- Cliquez sur l’icône « Nouveau » 

- Associez ce nouveau mode paiement TICKETAC au type «  Facture ». 

 

 

 

 

5. Créer un producteur TICKETAC 
 

Il est également impératif de créer un producteur et d’y renseigner le numéro de licence de votre 

structure Cela permettra à TICKETAC de reconnaître la structure lors de la vente et de générer le 

print@home. 
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Pour cela : 

- Allez dans le module PARAMETRAGE -> onglet Tiers -> Producteurs 

- Cliquez sur l’icône « Nouveau » 

 

 

6. Créer une maquette de billet TICKETAC 
 

Le billet print@home est généré par TICKETAC. Il vous est toutefois nécessaire de paramétrer une 

maquette de billet sur le module Gutenberg.  Cette maquette permet d’envoyer sous format XML les 

éléments à faire apparaître sur le print@home TICKETAC.  

 

Pour créer une maquette de billet TICKETAC :  

- Allez dans le module PARAMETRAGE -> onglet Olympe / Gutenberg -> Création des maquettes 
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- Dupliquer une maquette existante en ouvrant une maquette de votre choix : 

 
 

 

2 variables sont indispensables sur cette maquette : 

 

• La variable « LIC_PROD » correspondant au numéro de licence à rajouter sur 

votre maquette.  Il est impératif que le numéro de licence soit une variable et 

non un champ fixe sur la maquette print@home. 

• La variable {CRYPT_BILLET_NUMERO} correspondant aux codes-barres à conserver 

sur votre maquette. 

 

 

Nota Bene  : le visuel de la maquette importe peu car seuls les éléments qui y figurent seront traités sous 

format XML. 

 

 

 

7. Créer une réserve TICKETAC 
 

Vous avez la possibilité de créer une réserve pour les ventes TICKETAC. Cette étape est facultative, 

les règles de vente pouvant être paramétrées ‘hors réserve’. 

Cf Documentation sur le paramétrage des réserves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cluster.rodrigue-solution.com/documentation/configuration-des-seances/les-elements-rattaches-a-la-seance/les-reserves/
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8. Modifier le paramétrage de la manifestation 
 

La dernière étape de paramétrage sur Rodrigue consiste à renseigner le producteur TICKETAC et le 

numéro de licence sur les manifestations que vous mettez en vente auprès de TICKETAC : 
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ETAPE 2 : Paramétrage sur Thémis 
 

Une fois le paramétrage sur Rodrigue Sphere terminée, allez sur votre espace Admin de Themis pour 

terminer la configuration de l’interface de vente avec TICKETAC.  

 

1. Créer une règle de vente TICKETAC 
 

Pour créer la règle de vente TICKETAC : 

- Allez dans l’onglet VENTE INDIVIDUELLE -> règle de vente -> + Offres particulières 

- Cliquez sur « Ajoutez une offre » 

- Remplissez les champs en indiquant : 

o Le nom de l’offre TICKETAC 

o La date de début de l’offre : dates du jour  

o La date de fin de l’offre : nous vous conseillons une date longue pour éviter de vous 

retrouver bloquer rapidement / dans l’exemple ci-dessous nous avons indiquer une 

date de + de 10 ans. 

Nota Bene :  il est important de ne pas créer de contrainte à cette offre TICKETAC. 

 

 

 

2. Créer un profil d’acheteur TICKETAC 
 

Pour créer un profil d’acheteur TICKETAC : 

- Allez dans l’onglet VENTE INDIVIDUELLE -> règle de vente -> Profil d’acheteurs 

- Remplissez les champs en indiquant : 

o Nom du profil acheteur : TICKETAC 

o Prénom : TICKETAC 

o Mot de passe : TICKETAC 

o Code promo : TICKETAC 
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o Opérateur paiement : renseigner l’opérateur TICKETAC que vous venez de paramétrer 

sur Rodrigue Sphere  

o Mode de paiement : renseigner le mode Facture TICKETAC que vous venez de 

paramétrer sur Rodrigue Sphere  

o Compte Client (pour facture) : renseigner le numéro de la fiche TICKETAC que vous 

venez de paramétrer sur votre CRM Rodrigue  

o Consommateur obligatoire : pas besoin de le préciser 

- Puis cliquez sur « enregistrer » 

 

 

- Reliez ensuite le profil TICKETAC à votre offre TICKETAC 

 

 

 

 

 

3. Créer les règles de vente de l’offre TICKETAC 
 

Les règles de vente définissent le contenu de l’offre particulière : tarifs, quantité, périodicité, etc… 

définissent le contenu de l’offre particulière : tarifs, quantité, périodicité, etc… 
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Pour créer les règles de ventes de l’offre TICKETAC : 

- Allez dans l’onglet VENTE INDIVIDUELLE -> règle de vente -> règles de ventes Offre 

- Sélectionnez votre offre TICKETAC dans le menu déroulant puis cliquez sur «  Valider » 

 

 

 
 

- Appliquez ensuite les règles de vente aux manifestations et séances que vous ouvrez à la vente 

côté TICKETAC en sélectionnant : 

 

 

 
 

o Vos tarifs TICKETAC 

o Votre réserve TICKETAC / ou aucune réserve si vous n’en souhaitez pas  

o Le mode d’obtention : envoi PDF en sélectionnant la maquette Web TICKETAC que vous 

avez paramétrez préalablement sur Gutenberg  

o Définissez les dates de la mise en vente, le nombre de places ainsi que le mode de prise 

de place Automatique en placement libre 

 

 

Important :  

- Les manifestations que vous utilisez pour ces règles de ventes doivent impérativement obtenir 

le producteur et Numéro de licence dans son paramétrage (cf étape 8).  

- A ce jour seul le placement libre est possible via cette interface Ticketac.  
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ETAPE 3 : Contactez le Support Rodrigue pour clôturer le 

paramétrage 
 

Pour faire fonctionner cette interface TICKETAC, Rodrigue doit intervenir pour clôturer le 

paramétrage. 

Contactez pour cela le Support : 

• Par mail support@rodrigue.fr 

• Par téléphone +33 1 39 32 77 88 

mailto:support@rodrigue.fr

