
Gérer le placement numéroté
en tenant compte des contraintes

sanitaires.

Tutoriel



Principes
Les contraintes liées au respect des consignes sanitaires vont évoluer… 
On ne sait pas encore dans quel sens.

Cette fiche technique a pour vocation de vous présenter une méthode 
afin de gérer au mieux cette situation, si vous souhaitez numeroter la 
salle.

Nous partons des principes suivant
• Il faut respecter une distance de 1m50, ou 1 place entre chaque

groupe de spectateur.
• Un groupe est constitué de personnes ayant réservés leur places 

lors de la même commande

Cette fiche aborde les points suivants :
• Préparer le plan de salle en tenant compte des contraintes
• Comment réagir si ces contraintes devaient disparaitre
• Organiser la salle avant l’ouverture des portes.
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Préparation du plan de salle
Rendez vous sur votre accès vendeur depuis votre site de billetterie, et rendez vous sur la 
représentation concernée.

Dans cet exemple, nous partons d’une salle rectangulaire de 9 rangées (A à I) de 15 places chacune. 
Vous pouvez bien entendu l’adapter à votre propre plan de salle. 
A NOTER : les plans de salle vide doivent être créés par Festik, si ils n’existent pas.

Nous partons du principe que la distanciation entre rangée est suffisante. Si ce n’est pas le cas, il 
faudra ne mettre en vente que une rangée sur 2.

Nous vous suggérons de ne mettre en vente que 60% des places environs, dans notre cas, cela 
veut dire de laisser libres 6 places par rangée. Pour le moment, nous bloquons donc les 6 moins 
bonnes places
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Plan de salle vierge Seules les place en vert sont mises à la vente
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Les contraintes disparaissent….
Si les contraintes de distanciation étaient levées, il vous suffit de remettre en 
vente les places bloquées…



Les contraintes sont maintenues… 
Comment gérer le placement.
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Si les places sont MOBILES (par exemple des chaises)
Numérotez chaque chaise.
Disposez les chaises en les séparant de 1m environ, puis, vous pouvez ne laisser que les 
chaises correspondant à des places vendues et les spectateurs en arrivant déplaceront 
eux même leurs chaises pour rapprocher les groupes.
Vous pouvez aussi disposer au préalable les chaises en fonction des groupes que vous 
retrouvez dans les listing fournis par festik. Tools :

Places vendues Mise en place
Les chaises sont groupées par commande



Comment gérer le placement.
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Si les places sont FIXES (salle permanente)
La situation est plus compliquée, car il vous est impossible de déplacer les fauteuils.
Pour respecter la distanciation, le public devra accepter de se décaler.
Nous vous conseillons alors de créer des étiquettes temporaires pour chaque place. Ainsi 
que des étiquettes « place interdite » et de numéroter chaque rangée en fonction des 
commandes. Le public verra alors le bon numéro de place, au bon endroit

Mise en place
La numérotation doit être temporairement modifiée


