Tutoriel
Ajouter un évènement
depuis l'interface accès vendeur

Ajouter un évènement
1. Connectez-vous à votre Accès Vendeur en vous munissant de vos
identifiants FESTIK
2. Cliquez sur l'onglet Site dans le menu du haut
3. Cliquez dans le menu de gauche sur Spectacles/Concerts,
puis Ajouter un élément spectacle / concert

Les champs à renseigner (1/3)
NOM : choisissez un nom simple et claire
NOM COURT : cliquez sur le bouton Générer automatiquement
ONGLET : dans le cas où votre site possède plusieurs onglets,
sélectionnez le bon onglet dans le menu déroulant
AFFICHAGE DES REPRESENTATIONS : liste ou calendrier
N° DE LICENCE : cette information, enregistrée par défaut dans vos
paramètres, s'affichera sur vos billets automatiquement
CO-PRODUCTION : à renseigner, si vous avez besoin que le nom du
coproducteur soit mentionne sur vos billets
COMPLEMENT DE PROGRAMME : vous pouvez ajouter une
information sous le titre de vos spectacle, mentionne sur vos billets
DESCRIPTIF BREF : information à mettre en valeur en priorité. Ce petit
texte sera vu par vos clients dès la page d'accueil de votre site
DESCRIPTION DETAILLE : plus de détails sur le contenu de votre
évènement. Cette description correspond à la section en savoir plus
lorsqu'un spectateur commande un billet
TAGS / TAGS ADDITIONNELS : ces tags n'ont aucun lien avec le
référencement naturel de votre site. Ils sont utiles pour classer vos
évènements dans des rubriques. Cela fait apparaitre un nuage de tags
sur la page d'accueil de votre site Festik. L'internaute peut ainsi
repérer certaines informations plus facilement.

Exemples de tags

Les champs à renseigner (2/3)
AGENDA CULTUREL : classe votre évènements dans la bonne
catégorie dans le catalogue festik.net. Sélectionnez les critères qui
correspondent à votre évènement
PHOTO : image associée à votre évènement. Ce visuel apparaitra sur
la page d'accueil de votre site festik mais aussi dans le catalogue
festik.net. Format : .jpg / basse définition / 600x600 pixels (cf. fiche
technique Ajouter des visuels adaptes)
ARTISTES ET INTERVENANTS : possibilité de faire apparaitre 3 artistes
maximum que vous avez pré-enregistrés dans Artistes (menu de
gauche). L'internaute retrouvera le détail des artistes dans la section
en savoir plus de la page de l'évènement.
INFORMATIONS DEMANDEES : lorsqu'un spectateur achète une ou
plusieurs places, vous récupérez toujours le prénom, le nom, le mail
et le téléphone de l'acheteur.
- Si vous désirez récupérer des informations sur chaque participant,
en plus des informations lies à l'acheteur, vous pouvez ajouter des
champs qui seront demandes au moment de la réservation. Pour
cela indiquez non dans le menu déroulant hérite des champs de
l'onglet et rajoutez des champs : prénom, nom, âge… Pour toute
demande spécifique, contactez Festik.
- Si les paramètres par défaut vous conviennent, indiquez oui dans
le menu déroulant hérite des champs de l'onglet.

Les champs à renseigner (3/3)
PRIX :
Selon les tarifs : votre évènement est payant. Mettez oui
devant les tarifs et mettez le montant dans la case #1
Normal
Gratuit avec réservation obligatoire : vous récupérez un
listing des participants
Gratuit : l'évènement est mentionne sur votre site Festik
sans possibilité d'achat de billets.

VALIDATION : cliquez sur le bouton Envoyer (en bas à
droite) puis sur ajouter une présentation (en bas de page)

