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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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Définitions et généralités 
Les opérateurs, ce sont tous les utilisateurs habilités à se connecter à Rodrigue, humains comme 

machines. 

Chaque personne ou interface interagissant avec la base de données doit avoir un profil. 

Il est fortement déconseillé de partager un même d’opérateur entre plusieurs personnes, ou de 

réutiliser un ancien opérateur pour une nouvelle personne. 

 

Accéder au module de paramétrage des opérateurs 
Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton PARAMETRAGE. 

 

Cliquez sur l’onglet Paramètres, puis sur le bouton Opérateurs 

    

L’écran de gestion 

 

L’écran de gestion des opérateurs s’affiche. Il est divisé à gauche par les groupes d’opérateurs et à 

droite par la liste des opérateurs au sein du groupe sélectionné. 

Les groupes d’opérateurs 
Il est fortement recommandé d’organiser vos opérateurs en groupes. Ces groupes peuvent être 

organisés  

- par entité (ex. : THEATRE / CINEMA / REVENDEURS )  

et / ou  

- par profil (ex. : BILLETTERIE / COMPTABILITE / VACATAIRES) 
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Cela vous permettra par exemple de filtrer pour : 

- Sortir rapidement des caisses par groupe d’opérateur : 

 

- Afficher rapidement les dossiers mouvementés par groupe d’opérateur dans la recherche : 

 

Créer un groupe 

 

Pour créer un groupe, cliquez sur la page blanche juste en 
dessous de Groupes d’opérateurs. 

 

Indiquez un Nom, un Code, et éventuellement un Code 
compta si vous utilisez la fonctionnalité d’export comptable. 

 
Validez en cliquant sur Mise à jour en bas à droite. 
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La liste des opérateurs d’un groupe 
Sélectionnez un groupe pour visualiser la liste des opérateurs qu’elle contient : 

 

Créer un opérateur 
Cliquez sur la page blanche juste en dessous de Liste des opérateurs du groupe 

La page détail opérateur s’affiche : 

 

En rouge les éléments obligatoires, en vert les éléments facultatifs : 

Nom / Prénom 
Indiquez ici les Nom et Prénom de l’opérateur ou juste un nom quand il 
s’agit d’une interface (ex. INTERNET, FNAC, TICKETNET…) 

Initiales Maximum 4 lettres, c’est ce code que l’opérateur utilise pour se connecter. 

Mot de passe 

Par défaut « 123 » à la création, cochez « L’opérateur doit changer de mot 
de passe à la prochaine connexion ». 
Il est également possible de forcer un changement régulier de mot de passe 
tous les x jours. 

Groupe opérateur Indiquez ici le groupe dans lequel vous souhaitez créer l’opérateur. 

Producteur 
Indiquez ici le compte producteur associé à l’opérateur (si vous utilisez cette 
option > pour plus de renseignements contactez-nous). 

Profil opérateur Indiquez ici le profil à assigner à l’opérateur (voir plus bas, Profils opérateur) 

Langue Sélectionnez FR 

Niveau Indiquez ici le niveau d’habilitation de l’opérateur (voir plus bas, Niveaux) 

Validation Validez votre saisie en cliquant sur le bouton mise à jour en bas à droite. 
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Niveaux (cette option est facultative) 
Les niveaux existent pour les opérateurs et les séances. Ils permettent de restreindre certains accès si 

nécessaire. Vous pouvez nous consulter afin de déterminer le besoin et vérifier si cette fonctionnalité 

vous est nécessaire. 

Les opérateurs de niveau 1 ne peuvent vendre que sur les séances de niveau 1. 

Les opérateurs de niveau 5 peuvent vendre sur les séances de niveau 1, 2, 3, 4 et 5. 

Attention : Par défaut, les séances de niveau supérieur ou égal à 2 ne peuvent pas être vendues sur 

internet. Il est néanmoins possible de le permettre si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité des 

niveaux dans Rodrigue. Dans ce cas, merci de vous rapprocher du Support Rodrigue. 

Dans le cas contraire, gardez la valeur par défaut pour les niveaux : 1 

Désactiver un opérateur 
Lorsqu’un opérateur quitte la structure, il convient de désactiver son profil. Affichez le détail de 

l’opérateur en question puis décochez la case « Autorisé ». 

 
➔ 

 
Vous pouvez également le basculer dans un autre groupe d’opérateurs, que vous appelez « ANCIENS ». 

Les droits opérateurs 
Cliquez sur l’onglet Droits pour afficher la liste des droits. 

Ils sont organisés par sections thématiques : 

 

 

L’objectif est d’autoriser ou d’interdire l’usage de tel ou tel élément. 

Des Exemples de droits opérateurs figurent en fin de ce document. 

Une fois les droits renseignés, validez avec le bouton  

Si l’opérateur mis à jour est également un profil, le système vous proposera de mettre également à 

jour les opérateurs du profil. (cf. Profils opérateur) 
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Profils opérateur (cette option est facultative) 
Création 

Il est possible de rattacher un opérateur à un profil.  

Cela vous permet d’avoir des modèles avec des droits préétablis, utiles pour la création rapide de 

nouveaux opérateurs. Par exemple, j’ai dix agents de billetterie dans mon équipe dont certains sont 

permanents et d’autres sont vacataires, ainsi ils n’ont pas les mêmes droits d’utilisation : les vacataires 

auront moins de droits que les permanents, sur certains tarifs ou modes de paiement. 

Pour créer un profil, sélectionnez un opérateur « modèle » puis cochez Utiliser cet opérateur comme 

profil dans le détail opérateur. 

 

Pour rattacher un opérateur à un profil existant, sélectionnez cet opérateur « élève », puis dans le 

menu déroulant Profil opérateur, sélectionnez le profil souhaité. 

 

Le modèle à la source du profil a le nom du profil avec un fond cyan. 

Tous les opérateur rattachés au profil ont le nom du profil avec un fond blanc. 

 

Mise à jour des opérateurs d’un profil 

Lorsque vous mettez à jour un profil « maître » (ex. nouveaux droits, etc.), le système vous propose 

de mettre à jour en cascade les opérateurs du profil. 

Cochez tous les opérateurs du profil afin que tout le monde soit à jour. 
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Préférences opérateurs 
Les préférences opérateurs permettent aux opérateurs de rajouter eux-mêmes des options, 

principalement pour choisir des préférences d’affichage. 

Chaque opérateur connecté voit un écran de vente ou de recherche définir selon ses propres 

préférences. 

Cliquez sur le nom de l’opérateur pour accéder au menu opérateur 

 

 

Cliquez sur le bouton 
« Préférences opérateurs » 

 

 

Plan de vente 
Préférences de l’affichage des plans de vente : zoom par défaut, affichage des 
pictogrammes Rodrigue V2 (ancienne version du logiciel) ou V3 (nouvelle 
version), … 

Sélection d’un 
compte client 

Options par défaut pour la sélection d’un client, possibilité d’assigner un client 
par défaut aux touches F1 à F12,… 

Calendrier 
des séances 

Options d’affichage sur le calendrier des séances lorsqu’on ouvre la filière 
guichet : Filtres réduits, type d’Agenda,… 

Recherche Options d’affichage dans l’écran de Recherche : Filtres statut par défaut, etc… 

Paiement Possibilité d’assigner ici les modèles de document par défaut lors du paiement. 

Planning groupes 
Préférences spécifique à l’utilisation du module groupes, si vous l’utilisez. 
Veuillez consulter le support pour plus de renseignements sur cette option. 
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Exemples de droits opérateurs 
Voici quelques exemples de droits que l’on peut appliquer à des profils d’opérateurs différents. 

Ces profils sont des exemples donnés à titre indicatif, afin de comprendre l’intérêt de cette gestion 

de droits. Ils ne sauraient se substituer à une réflexion sur les droits opérateurs de votre structure. 

Profil RESPONSABLE BILLETTERIE 

Description Profil « super-utilisateur » par excellence, tous les droits. 

Types de Tarifs Tout cocher 

Modes de Paiement Tout cocher 

Réserves Tout cocher 

Editions Tout cocher 

Paramétrage Tout cocher sauf Crédit de billet par Internet 

Vente 

Tout cocher sauf 
Annulation de billets contrôlés | Annulation si Assurance Annulation | Annuler une facture soldée 
en facture | Duplication des billets contrôlés | Pas d’édition de billet si date passée | Pas de 
nouveau dossier si date passée 

Caisse Tout cocher 

Fichier Identités Tout cocher 

Filières Tout cocher 

Gestion du Lieu Tout cocher 

Recherche Ne rien cocher 

 

Profil AGENT DE BILLETTERIE 

Description Vente de billets au guichet uniquement + impression de commandes web 

Types de Tarifs Tarifs guichet + tarifs web 

Modes de Paiement Modes de paiement utilisables au guichet uniquement 

Réserves Réserves autorisées 

Editions Tout cocher 

Paramétrage Ne rien cocher 

Vente 
Tout cocher sauf 
Annulation de billets contrôlés | Annulation si Assurance Annulation | Annuler une facture soldée 
en facture | Duplication des billets contrôlés 

Caisse Tout cocher sauf Erreur d’imputation et Modification d’opérateur 

Fichier Identités Tout cocher 

Filières Filière(s) guichet uniquement 

Gestion du Lieu Tout cocher ou uniquement les Visualisations 

Recherche Ne rien cocher 
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Profil VACATAIRE 

Description Uniquement vente guichet, pas de remboursement ni de duplicata autorisé 

Types de Tarifs Tarifs guichet sauf gratuités / invitations 

Modes de Paiement Espèces + CB 

Réserves Réserves autorisées 

Editions Editer une Caisse 

Paramétrage Ne rien cocher 

Vente 
Cocher uniquement 
Consultation caisse | Edition | Libération |Libération des abonnements | Pas d’édition de billets si 
date passée | Pas de nouveau dossier si date passée | Payer | Réserver 

Caisse Ne rien cocher 

Fichier Identités Tout cocher 

Filières Filière(s) guichet uniquement 

Gestion du Lieu Cocher uniquement les Visualisations 

Recherche Ne rien cocher 

 

Profil RELATIONS PUBLIQUES 

Description Opérateur qui ne fait pas de vente, seulement des extractions du fichier clients. 

Types de Tarifs Ne rien cocher 

Modes de Paiement Ne rien cocher 

Réserves Tout cocher 

Editions Tout cocher 

Paramétrage Ne rien cocher 

Vente Ne rien cocher 

Caisse Ne rien cocher 

Fichier Identités Tout cocher 

Filières Tout cocher 

Gestion du Lieu Cocher uniquement les Visualisations 

Recherche Ne rien cocher 
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Profil INTERFACE REVENDEUR (ex. FNAC) 

Description Opérateur logique, strict nécessaire pour le fonctionnement de l’interface. 

Types de Tarifs Tarifs FNAC uniquement 

Modes de Paiement Modes de paiement FNAC uniquement 

Réserves Reserve FNAC uniquement 

Editions Ne rien cocher 

Paramétrage Ne rien cocher 

Vente 
Tout cocher sauf 
Annulation de billets contrôlés | Annulation si Assurance Annulation | Annuler une facture soldée 
en facture | Duplication des billets contrôlés 

Caisse Ne rien cocher 

Fichier Identités Tout cocher 

Filières Filière FNAC uniquement 

Gestion du Lieu Tout cocher 

Recherche Ne rien cocher 

 

Profil INTERNET 

Description Opérateur logique, strict nécessaire pour le fonctionnement de la vente en ligne. 

Types de Tarifs Tarifs INTERNET uniquement 

Modes de Paiement Modes de paiement INTERNET uniquement (ex. CB INTERNET) 

Réserves Reserve(s) INTERNET uniquement 

Editions Ne rien cocher 

Paramétrage Ne rien cocher 

Vente 
Tout cocher sauf 
Annulation de billets contrôlés | Annulation si Assurance Annulation | Annuler une facture soldée 
en facture | Duplication des billets contrôlés 

Caisse Ne rien cocher 

Fichier Identités Tout cocher 

Filières Filières INTERNET et ABONNEMENT uniquement 

Gestion du Lieu Tout cocher 

Recherche Ne rien cocher 

 


