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

  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/
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Avant-propos 
Vous pouvez à tout moment être amené à retoucher la grille tarifaire d’une manifestation pour : 

- Modifier un montant (en cas d’erreur ou de changement de grille tarifaire) 

- Ajouter des frais (exemple : Plein Tarif Internet 50 € + 2 € de frais soit un prix de vente à 52 € 

frais inclus) 

- Ajouter un type de tarif (en cas d’oubli ou d’ajout en cours d’année d’un tarif exceptionnel 

que vous n’aviez pas prévu d’activer au départ, par exemple : un tarif promo) 

- Interdire un type de tarif (activé par erreur dans la grille de tarifs initiale ou bien que vous 

souhaitez désactiver pour une autre raison) 

Le logiciel permet de modifier les grilles tarifaires en série : 

- Par configuration de salle et intervalle de dates 

- Spectacle par spectacle, toutes séances confondues 

- Spectacle par spectacle, séance par séance 

 Vous avez donc le choix de cocher les séances qui sont concernées par les changements 

à faire. 

MODIFIER LES TARIFS D’UNE MANIFESTATION 
 

Aller dans PARAMETRAGE > INVENTAIRE > MODIFIER TARIFS 

Cliquer sur  

L’écran suivant apparaît : 
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Cliquer sur une saison et sur une manifestation 

 Et cliquer sur en bas à droite 

 

Cocher la (ou les) séance(s) concernées par les corrections à apporter  

 

Et cliquer sur  
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Effectuer les changements souhaités sur la grille de la séance : 

 

Pour modifier une valeur, cliquer sur la ligne erronée et taper le montant par-dessus la valeur déjà 

renseignée, la modification est alors surlignée en vert fluo : 

 

Pour interdire un tarif, cliquer sur la ligne concernée et sur  

Les tarifs interdits ne font plus apparaître le montant, alors remplacé à par une case rouge foncé. 

 

Pour remettre un tarif interdit en service, saisir de nouveau une valeur dans la case rouge foncé : 

 

Pour activer un tarif manquant, cocher le tarif en question dans la colonne de gauche, puis renseigner 

la valeur dans la colonne de droite : 

            

→ Attention, si c’est un nouveau libellé que vous souhaitez créer, il faut d’abord vous rendre dans les 

éléments financiers > types de tarifs (voir page 7 du tutoriel « Comment paramétrer un évènement »). 

Et cliquer sur pour passer à l’étape suivante. 
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EN OPTION, SI VOUS AVEZ DES FRAIS… 

Cliquer éventuellement sur la colonne « frais » pour indiquer le montant des frais par tarifs : 

 

Attention : les frais s’additionnent à la colonne « montant », votre prix de vente sera donc MONTANT 

+ FRAIS cumulés. 

 

 

 

Finalisez l’enregistrement de vos ajustements en cliquant sur « Exécuter » pour que la grille se mette 

à jour, jusqu’à l’apparition du message « terminé » : 
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MODIFIER LES TARIFS EN SERIE SUR PLUSIEURS MANIFESTATIONS 
 

Pour modifier des tarifs en série cliquer sur « Modification par config. de salle et intervalle de date » 

 

Sélectionner la configuration de salle, lancer la recherche, cocher les séances à modifier : 

 

Attention : si vous cochez plusieurs spectacles et plusieurs séances, assurez-vous avant de le faire 

qu’elles soient toutes aux mêmes tarifs, car vous vous apprêtez à faire une modification de tarifs 

en série sur toutes les séances confondues. Il faut donc que vos modifications soient cohérentes 

par rapport aux séances cochées. 

→ Il n’y a pas de retour en arrière possible une fois que les modifications 

seront validées à l’étape finale. 

Puis reproduire les étapes de modification décrites à la page n°6 de ce tutoriel. 

Pour information, dans votre paramétrage : 

Les modifications effectuées au coup par coup sur un ou plusieurs spectacles déjà créés n’ont pas 

d’incidence sur les modèles de grilles tarifaires que l’on trouve derrière le bouton CREER TARIFS. 

Aussi, si vous avez des mises à jour de tarifs à réaliser sur les modèles de grilles initiales, pensez 

également à les corriger pour que cela soit pris en compte sur les prochaines manifestations que vous 

créerez. 


