Tarifs spéciaux et codes
Festik met à votre disposition 3 solutions différentes : une multitude de possibilités s’offrent à vous !
Création depuis l’Accès vendeur de votre site Festik / Gestion et suivi depuis Festik.tools

➢ LE COUPON : Le spécialiste des ventes flash, grand public.
Inventez un code, que vous diffusez largement via les réseaux sociaux, ou une newsletter.
•
•
•

Un code unique relié à un tarif spécial.
Un nombre de commande maximum utilisant ce code.
Une période de validité (facultatif)

❖ Création : depuis l’accès vendeur : Onglet SITE / Coupon :

Une fois que le coupon est créé, il ne reste qu’à créer le tarif spécial (toujours depuis l’accès vendeur / SITE /
Tarifs). Sans oublier de le relier au Coupon !

Ce tarif doit ensuite être activé sur le spectacle/concert/évènement concerné.
❖ Suivi de son utilisation : depuis Festik.tools

Cliquez sur le ( i ) pour
accéder au suivi de votre coupon :

➢ LE QUOTA : un code qui limite le nombre de billet par représentation
Exemple : pour les professionnels qui ont des tarifs spéciaux, mais sont limités à un seul billet par
représentation.

➢ LE CODE CADEAU : un code qui limite le nombre de billet par site
Exemple : pour les invités qui sont limités à un concert au choix.
Quota et Codes Cadeaux se construisent et se gèrent de la même façon :
•
•
•
•

Lié à un tarif spécial
Un code personnalisé par personne ou par structure
Un nombre de billets limités par représentation (quota) ou sur le site dans sa globalité (code cadeau)
Mailing intégré pour transmettre vos codes très simplement.

❖ Création : depuis l’accès vendeur / Onglet SITE / Quota ou Codes Cadeau

[Attirez l’attention du lecteur avec une
citation du document ou utilisez cet
espace pour mettre en valeur un point clé.
Pour placer cette zone de texte n’importe
où sur la page, faites-la simplement
glisser.]
Format de liste : 3 champs séparés par des « ; » sans espace.
Une fois que le coupon est créé, il ne reste qu’à créer le tarif spécial (toujours depuis l’accès vendeur / SITE / Tarifs).
Sans oublier de le relier au Quota ou au Code Cadeaux !

Ce tarif doit ensuite être activé sur le spectacle/concert/évènement concerné.

La fonction mailing : rendez-vous sur Festik.tools / VIP’s / Cadeaux, Quotas, Coupons

Cliquez sur le logo à droite de la ligne. « Gérer »

La fonction Insertion par lot vous permet de copier/coller un tableur excel

Pour envoyer les codes, il ne reste plus qu’à cliquer sur Avertir par E-mail

Pratique : la liste des bénéficiaires peut s’agrandir au fil du temps, sans disfonctionnement.

❖ Suivi et gestion des quotas et codes cadeaux : depuis Festik.tools :

En cliquant sur le (i), vous accédez aux informations suivantes :

Le bouton Editer vous permet d’augmenter ou de réduire le nombre de places autorisées, de rendre invalide
un code, de modifier une adresse mail erronée…

Pour tout besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter !
Festik
05.61.25.66.29
contact@festik.net
9h30-12h30 / 14h-18h
Lundi au vendredi

