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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-solutions.com 

 

  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solutions.com/
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TYPES DE TARIFS 
 

Localisation  
Aller dans Paramétrage > Eléments financiers > Types de tarifs 

 

 
Vous accédez ici à l’inventaire de tous les libellés 
tarifaires existants dans votre logiciel.  
 
Il est possible d’ajouter de nouveaux tarifs ou de 
masquer les tarifs dont vous ne vous servez plus. 
 
Vous déciderez ensuite d’activer ou non ces types de 
tarifs dans vos modèles de grilles tarifaires.  
 

 

Types de vente 
Les tarifs se divisent en trois principales catégories, ou types de vente : 

• ABONNEMENT 

Ce sont les tarifs uniquement utilisés pour les formules 
d’abonnement, vendues au guichet et/ou sur internet. 

 

➢ Les tarifs dédiés à la vente d’abonnement par internet 
doivent également être rangés dans cette famille, 
comme dans l’exemple ci-contre. 

 

• VENTE INTERNET  

Ce sont tous les tarifs de vente individuelle sur la 
billetterie en ligne Thémis, à l’exclusion des tarifs 
abonnement. 

 

➢ Les tarifs du revendeur TICKETAC doivent être rangés 
dans cette famille (nous consulter pour les possibilités 
d’interface en temps réel avec TICKETAC). 
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• RESERVATION VENTE 

Ce sont tous les autres tarifs qui ne répondent pas aux 
deux catégories précédentes. 

 

➢ Les tarifs revendeurs interface par contingentement 
(FNAC, TICKETMASTER) doivent être rangés dans cette 
famille. 

 
 

Créer un type de tarif 

 

Comme dans l’exemple ci-après, vous devez remplir au minimum les 4 champs suivants : 

  

→ Le numéro d’affichage permet de classer les tarifs par ordre de préférence, en général du plus 

utilisé au moins utilisé.  

Le numéro détermine aussi l’ordre d’affichage sur l’écran de vente/réservation : 

 

 

 

→ Le nom du tarif s’affiche sur le billet, ainsi que sur la billetterie en ligne lorsqu’il s’agit d’un 

type de tarif dédié à internet. 

 

→ Si cela est important pour vous, nous vous recommandons de détailler vos réductions pour avoir des 

statistiques précis sur la typologie de public qui fréquente les salles. Certes cela allonge la liste des libellés 

tarifaires, néanmoins les chiffres seront plus pointus dans les états de synthèse.  

Par exemple : TARIF REDUIT > décliné en fonction des ayants-droit (PMR, DEMANDEUR 

D’EMPLOI, FAMILLE NOMBREUSE, SENIOR, etc…) 

Bien entendu, cela n’est pas obligatoire et si ce n’est pas fait, cela donnera une liste plus 

simplifiée à l’affichage, notamment comme dans l'exemple sur internet, sur la capture d’écran 

ci-dessous. 

→ Il est indispensable de créer autant de tarifs que de revendeurs avec lesquels vous travaillez : 

Par exemple : TICKETMASTER PLEIN TARIF, TICKETMASTER REDUIT, BILLET REDUC PROMO, 

THEATREONLINE PLEIN TARIF, FNAC ADHERENT, etc…) 

Cette déclinaison par revendeur et par tarif permet là encore de quantifier les places vendues 

par chacun, mais aussi de gérer si nécessaire des montants différents selon leurs commissions. 
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→ Pour votre propre vente en ligne Thémis, il faut également des libellés tarifaires dédiés : 

Par exemple : WEB PLEIN TARIF, WEB JEUNE-26 ANS, WEB +65 ANS, WEB ENFANT-12 ANS etc… 

 

→ Un message peut être rédigé et ajouté sur la page de vente internet pour alerter sur les 

conditions d’utilisation de ce tarif réduit : 

 

Si vous souhaitez que figure un intitulé différent sur internet (exemple TARIF PLEIN au lieu de WEB 
TARIF PLEIN), cliquez sur Traduction en face du nom en renseignez le libellé à afficher sur la 
billetterie en ligne : 

 

 

→ Le code apparait sur l’écran de vente/réservation. Il doit être court (pas plus de 12 caractères 

espace inclus) et suffisamment explicite pour en comprendre le sens. Il peut également 

apparaître sur certains documents obtenus dans le logiciel (factures, états…) donc à ne pas 

négliger, même s’il est possible de le renommer à tout moment.   

 

→ Le type de vente correspond à « la famille » à laquelle appartient votre tarif (voir plus haut) 

(Vous n’utiliserez que les 3 premiers, même si « vente cinéma » peut servir dans le cadre de 

l’interface avec le CNC > consulter dans ce cas le tutoriel dédié au paramétrage cinéma) 
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Cliquer sur pour enregistrer la création d’un nouveau tarif, ou pour sauvegarder 

votre modification sur un tarif existant. 

A l’enregistrement d’une création, le logiciel vous demande d’affecter les droits aux opérateurs (qui 

peut se servir du tarif) en cochant les cases, puis cliquer sur « Fermer » : 

 

Il vous demande aussi d’indiquer dans quelle filière de vente vous souhaitez l’utiliser : 

 

Donner des droits sur des opérateurs et des filières, pour quoi faire ? 

• Par exemple : 

Je créé un tarif « Invitation » que je souhaite être le seul à pouvoir utiliser. 

Mes collègues ne le verront pas apparaître au moment de la vente. 

Bien entendu, en mon absence, personne ne pourra émettre d’invitation. 

 

Donner des droits aux opérateurs sur les tarifs permet de calibrer l’utilisation 

de la billetterie, selon le profil de la personne qui manipule le logiciel et ce que 

vous lui autorisez de faire. 

 

• Autre exemple : 

J’ai créé dans mon paramétrage différentes filières de vente qui ont une double 

fonction : 

o Segmenter mes ventes par canal de vente (Guichet, 

Abonnement, Internet, Revendeurs, Collectivités/Groupes) 

o Octroyer des droits d’accès à mes collègues en fonction de leur 

profil de poste et des missions attendues par chacun. 

Je travaille avec plusieurs revendeurs et je créé au minimum 1 type de tarif pour 

chacun d’entre eux. Je souhaite donc employer ces tarifs spécifiques sous une 
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filière de vente qui leur est dédiée. Ces tarifs n’ont donc rien à faire en filière 

« Guichet », ni en filière « Internet ». 

 À tout moment ces droits sont rectifiables dans le paramétrage, dans : 

- Paramétrage > Paramètres > Opérateurs  

- Paramétrage > Paramètres > Filières 
 

Masquer et/ou renommer des tarifs 
Prenez le réflexe de masquer les tarifs qui ne servent plus, cela permet de faire « le ménage » dans 

votre paramétrage et de garder une certaine logique de compréhension pour toute personne qui 

passerait derrière vous : 

   

ASTUCE : Vous pouvez aussi renommer le tarif à masquer en lui ajoutant un petit z- devant son libellé :  

Exemple : z-tarif vente flash 

Car à certains endroits du logiciel, les tarifs masqués apparaissent, et il est donc plus commode de les 

repérer par un signe distinctif z- : l’avantage de la lettre z en préfixe, permet de les classer en fin de 

liste. 

Les tarifs masqués sont rangés dans une famille « Masqué ». À tout moment il est possible de remettre 

un tarif en service, en décochant la case « Masquer ». Le tarif se remet automatiquement dans sa 

famille d’origine (Réservation/Vente, Abonnement, ou Internet). 

 Rappel : pour qu’un opérateur de caisse ne puisse pas utiliser un tarif, il suffit de lui enlever les droits. 

Masquer revient à « supprimer ». 

 

Il est possible aussi de renommer un tarif à condition de ne pas en changer le sens (par exemple : 

renommer « Demandeur d’emploi/RSA » en « Tarif Solidarité »). 

Il ne faut surtout pas renommer « Jeune -26 ans » en « Sénior +65 ans », cela aurait un effet 

« dévastateur » dans les états statistiques des séances passées sur lesquelles le tarif renommé aurait 

pu exister. 
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MODES DE PAIEMENT 
 

Localisation  
On les retrouve dans Paramétrage > Eléments financiers > Modes de paiement. 

 

Définition 
Comme les types de tarifs, les modes de paiement sont classés en divers groupes (appelés « type 

encaissement). 

A la création d’un nouveau mode de paiement, vous aurez à le ranger dans l’un des groupes ci-dessous. 

Dans la plupart des cas, le choix du groupe entrainera des spécificités dans le scénario de paiement ou 

de remboursement : 

Groupe Spécificités Exemple de noms 

Cash 
Mode de paiement simple entraînant un 
débit/crédit immédiat. 

Espèces 

CB Guichet & VAD 
Carte bancaire utilisable au guichet et en 
vente à distance. 

Carte bancaire 

CB VAD uniquement 
Carte bancaire dédiée uniquement à la 
vente à distance. 

CB Internet 
CB Téléphone 

CB Guichet uniquement 
Carte bancaire dédiée uniquement à la 
vente guichet. 

CB Guichet 

Chèque 
Permet d’indiquer le numéro du chèque et 
la banque émettrice. 

Chèque 

Facture 

Permet la mise à crédit du compte client si 
le règlement a lieu ultérieurement (c’est 
utilisé pour les revendeurs, les écoles qui 
payent sur facture, etc…). 

Facture Fnac 
Mandat administratif 
Bon de commande 

Prélèvement 
Permet d’indiquer une ou plusieurs dates 
de prélèvement et le cas échéant de 
générer un mandat SEPA. 

Prélèvement Septembre 
Prélèvement 3x sans frais 

Contremarque Mode de paiement non monétaire. 
Chèque culture 
Chèque vacances 

Paiement différé 
Similaire à cash, mais avec une notion de 
délai. 

Virement bancaire 

Bon de paiement 
*obsolète 

Ancien groupe de paiement pour la carte 
cadeau 

On ne l’utilise plus 

Si vous avez un doute sur le groupe auquel rattacher votre nouveau mode de paiement, n’hésitez pas 

à nous solliciter au support, nous vous indiquerons la marche à suivre. 
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Création d’un nouveau mode de paiement 
Aller dans 
PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > MODES DE PAIEMENT 

 

Cliquer sur Nouveau 
 

 

 

Nom Indiquer ici le nom complet du mode de paiement. 

Code Indiquer ici son libellé court (max. 12 caractères) 

N° Affichage 
Afin de classer les modes de paiement par importance, comme pour les 
tarifs ou les réserves. Par défaut ils seront classés par ordre alphabétique. 

Devise Indiquer la devise associée au mode de paiement. 

Autorisations 
Décrire ici si le mode peut être utilisé en paiement et/ou en 
remboursement. On peut également le paramétrer en mode de 
remboursement par défaut. 

Type encaissement Voir le tableau page précédente. Sélectionner le groupe afférent. 

Racc. vente rapide 
Si le mode doit être utilisé en filière vente rapide, indiquer ici une lettre qui 
servira de raccourci. 

Droits sur les filières 
Une fois le mode de paiement sauvegardé, ce bouton permet d’ajuster les 
autorisations par filière. 

 

Une fois tous les paramètres renseignés, on valide la saisie en cliquant sur le bouton  
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S’affichent ensuite successivement deux écrans : 

 

Gestion des droits opérateurs 
 
On indique ici quel(s) opérateur(s) auront la 
possibilité d’utiliser le nouveau mode de 
paiement / remboursement. 
 
Attention aux opérateurs dits « logiques » 
(informatiques). 
Par exemple, on doit permettre à l’opérateur 
INTERNET d’utiliser un nouveau tarif dédié à la 
vente en ligne. 

 

Autorisation des filières 
 
On indique ici dans quelle(s) filière(s) on pourra 
utiliser ce mode de paiement. 
 
Attention à ne pas négliger cette étape : 
 
- ne pas autoriser toutes les filières nécessaires 
risque de rendre le mode de paiement invisible, 
donc inutile. 
 
- autoriser une filière qui n’en aurait pas besoin 
risque de surcharger inutilement son affichage. 

 

Comment ajuster les autorisations opérateur et filière après la création ? 

Pour compléter / ajuster la liste des opérateurs ayant la possibilité d’utiliser le mode de paiement, il 

faut aller dans les droits opérateurs (Paramétrage > Paramètres > Opérateurs), puis sélectionner 

l’opérateur concerné, et rajouter le mode de paiement dans l’onglet Droits, chapitre « Modes de 

paiement ») 

NB : Pour qu’un opérateur puisse convenablement utiliser un mode de paiement, il faut également qu’il 

ait les droits de paiement et/ou de remboursement (Onglet Droits, chapitre « Vente ») 

Pour compléter / ajuster la liste des filières sur lesquelles doivent apparaître un mode de paiement, il 

suffit de cliquer sur le bouton Droits sur les filières dans le paramétrage. 

 Après toute rectification dans le paramétrage, il est recommandé de quitter/relancer le logiciel afin que 

celui-ci puisse synchroniser les dernières modifications à prendre en compte. 
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Utiliser le mode de paiement / remboursement 
Pour un utilisateur autorisé réalisant une commande sur une filière autorisée, le mode de paiement 

figurera dans la liste en paiement et/ou en remboursement : 

Ecran de paiement classique : 

 

Ecran de paiement en vente rapide 

 

Ecran de paiement en boutique 
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Les prélèvements 

 NB : Pour la mise en place du prélèvement à la norme SEPA et la création d’une maquette de mandat 

de prélèvement, merci de vous rapprocher du support Rodrigue. 

Vous pouvez créer un mode de paiement de type Prélèvement.  

Il est possible de le créer à Date fixe et unique ou à Dates multiples. 

Exemples : 

PRELEVEMENT 1X : 
 

 

PRELEVEMENT 3X :  

 

 

A chaque échéance, un fichier XML contenant les transactions effectuées sur ces modes de paiement 

sera généré, un document que vous pourrez ensuite renvoyer à votre banque pour traiter les 

prélèvements. 
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LA REMISE DE CHEQUE 
Utiliser l’option REMISE DE CHEQUE dans Rodrigue vous permet, au moment de l’édition de votre 

caisse du jour, de générer dynamiquement un bordereau de remise comportant toutes les 

informations des chèques enregistrés au cours de la journée.  

Paramétrage 
 

1ère étape : paramétrer un modèle de remise de chèque 

Aller dans PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > PRELEVEMENT/CHEQUE 

 

Cliquer sur « Remise de chèque » 

  

Compléter les champs vides et choisissez l’ordre de tri souhaité comme dans l’exemple : 
 

 

Il est possible de trier et d’obtenir votre remise de chèque en fonction de différents critères 
de sélection : 

- Aucun tri particulier en sélectionnant la mention « aucun ». 
 

- Sinon il est possible de trier par les noms de porteurs (tri alphabétique, les banques, 
les numéros de chèques, les montants ou les dates de transactions.  

Et cliquer sur pour sauvegarder vos préférences. 
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2ème étape (facultative) : créer des libellés de banque 

Aller dans PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > LIBELLES BANQUE :  

Cliquer sur  pour créer un nouveau libellé, et compléter les champs :  

 

 

Et cliquer sur pour sauvegarder. 

➢ Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de libellés de banque à créer. 

➢ Si les banques sont créées ici à l’avance, vous aurez une liste déroulante à l’utilisation 

du mode de paiement chèque, cela fait gagner du temps à l’encaissement. 

Il sera possible d’inscrire manuellement le nom d’une banque non renseignée dans la 

liste au cours d’une vente, sans que cela ne l’enregistre dans la liste des banques par 

défaut. 

Démonstration d’utilisation au cours d’une vente : 

Au moment de l’encaissement, lorsque vous cliquez sur « Chèque », complétez les champs 

« numéro », « nom » (si le nom du porteur du chèque est différent de celui du payeur) et 

« banque ». 

Cliquez sur la petite encoche verte  pour valider l’enregistrement du chèque. 

 

Attention, cela suppose que pour chaque chèque enregistré, l’opérateur remplisse les 

informations ci-dessus. En cas d’oubli, il pourra saisir l’information en refaisant 

l’encaissement au moyen d’une erreur d’imputation. 
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Editer une remise de chèque 
 

Aller dans :  

    

Sélectionner l’intervalle de transaction : 

 

Cocher le ou les opérateurs de caisse souhaités, ou bien cocher la centralisation des caisses : 

 

 

Cocher la case  dans la colonne de droite  

Obtenez votre bordereau de remise en cliquant sur  
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Vous pouvez également obtenir ces bordereaux en cliquant sur votre nom en haut à droite de l’écran 

d’accueil : 
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Puis en cliquant sur 

  

Vous arrivez sur un tableau de bord des encaissements : 

 

Sélectionner le ou les opérateurs : 

 

Choisir l’intervalle de transaction et cliquer sur le bouton Recherche : 
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Filtrer dans la colonne de gauche sur le mode de paiement CHEQUE : 

 

Cliquer sur l’onglet :  

 

Choisir dans la colonne à droite l’option de sortie souhaitée : 

 

Cliquer sur  

 

A noter que les 2 boutons en bas de l’écran permettent de : 

- Modifier le mode de paiement d’une commande en cas d’erreur de sélection d’un mode de 

paiement à l’encaissement, ou en cas d’oubli de saisie du N° de chèque et du nom de la banque 

- Attribuer l’opération à un autre opérateur, dans le cas par exemple où un agent aurait encaissé 

sur l’identifiant d’un collègue qui ne s’est pas déconnecté avant de prendre sa pause 

 


