FICHE TECHNIQUE
Ajouter une représentation à un spectacle
Dans quels cas, rajouter une ou plusieurs représentation ?
Lorsque vous mettez un spectacle en vente sur Festik, il faut créer le spectacle (ou concert selon votre site)
puis créer la représentation.
•
La partie spectacle permet de renseigner les infos générales de l’évènement, du type : titre ou description.
•
La partie représentation permet de renseigner les infos plus spécifiques du type : horaires, quotas,
placement libre, lieu…
Il est possible de créer plusieurs représentations pour le même spectacle avec des jours, des horaires différents
ou des conditions différentes, par exemple.
CREER UN SPECTACLE (ou «concert»)
aConnectez vous à votre «accès vendeur»
aCliquez sur l’onglet «site» dans le menu du haut
aCliquez sur l’onglet «spectacles» (ou «concerts») dans le menu de gauche
aCliquez sur «ajouter un élément spectacle», puis remplir les champs nécessaires
aCliquez sur «envoyer»
AJOUTER UNE REPRESENTATION
aEn dessous de la partie «spectacle», cliquez sur le bouton «Ajouter une représentation» qui apparaît une
fois le spectacle créé.
aChamp «Label»: si vous remplissez ce champ la date n’apparaitra plus sur votre site festik. Pensez à rajouter la
date quelque part. Soit à la suite, dans le champ label, soit dans les «informations spécifiques»
aChamp «vendu en ligne jusqu’au»: vous pouvez générer la date de fin de vos préventes automatiquement en
cliquant sur le bouton «générer automatiquement -2 heures». Ou alors vous précisez une date et heure de fin
plus adaptée à votre cas.
aChamp «Informations spécifique à cette instance»: cf fiche technique «Quel message afficher quand
il n’y plus de places à vendre sur votre billetterie festik»
aRemplir les champs correspondants pour le lieu et les stocks
aChamp «prix»: sélectionnez dans le menu déroulant «prix défini au niveau du parent» si les conditions de prix
sont identiques à celles mentionnées au moment de la création du «spectacle» .
Dans le cas contraire, renseignez les tarifs spécifiques à cette représentation en sélectionnant, dans le menu
déroulant, «selon les tarifs» ou «gratuit»
aCliquez sur le bouton «envoyer» pour finaliser la représentation.
AJOUTER UNE REPRESENTATION SUPPLEMENTAIRE
aCliquez sur l’onglet «site» dans le menu du haut
aDans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet «spectacles» puis sur «tous les spectacles»
aCliquez au milieu de la vignette du spectacle correspondant (pas sur le bouton «modifier»)
aCliquez sur le bouton «Ajouter une représentation» en bas de page
aPuis renseignez les infos sur cette nouvelle représentation
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