Tutoriel
Ajouter une représentation à un
spectacle
depuis l'interface accès vendeur

Principe
Dans quels cas rajouter une ou plusieurs représentations ?

Lorsque vous mettez un spectacle en vente sur Festik, il faut d’abord créer le spectacle
(ou concert selon votre site) pour créer la représentation.
• La partie spectacle permet de renseigner les informations générales de l’événement,
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 (gradins/fosses, lieu
différent…). Une fois créées elles sont modifiables via l’onglet Spectacles.

Créer un spectacle ou un concert
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
4. Remplir les champs nécessaires (voir fiche technique Ajouter un
évènement)
5. Cliquez sur « envoyer »

Ajouter une représentation
En dessous de la partie spectacle, cliquez sur le bouton Ajouter une représentation qui apparaît une fois le spectacle créé.
Labels : le label permet de rajouter une information importance que vous souhaitez voir mentionnée sous le titre . Si vous remplissez ce champ, la date
n’apparaîtra 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.
Vendu en ligne jusqu’à : vous pouvez générer la date de fin de vos préventes automatiquement en cliquant sur le bouton « Générer automatiquement - 2h ». Ou
alors vous précisez une date et heure de fin plus adaptée à votre cas.
Informations spécifiques à cette instance : vous pouvez ici rajouter des informations qui seront visibles dès la page d’accueil de votre billetterie (horaires
d’ouverture de la salle, places en gradins/fosse…)

Ajouter une représentation
Lieu : Insérer le lieu de votre représentation. Attention celui-ci doit avoir auparavant été rajouter dans l’onglet Lieux.
Stocks :
Quota Festik Vous indiquez ici le nombre de places à vendre sur votre billetterie Festik.
Quota super-vendeur : vous indiquez ici le nombre de places réservées aux vendeurs avec le statut de super-vendeur (généralement l’organisateur). Ces places
ne seront pas proposées au public.
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 ».
Cliquez sur « Envoyer » pour finaliser la représentation

Ajouter une représentation supplémentaire
• Cliquez sur l’onglet « Site » dans le menu du haut
• Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet « spectacles » puis sur « tous
les spectacles »
• Cliquez au milieu de la vignette du spectacle correspondant (pas sur le
bouton modifier)
• Cliquez sur le bouton « Ajouter une représentation » en bas de page
• Puis renseignez les infos sur cette nouvelle représentation

