
 
Tutoriel 

 

vendredi 27 novembre 2020 

Gérer les spectateurs qui n’ont pas reçu le mail qui leur 
annonçait le report ou l’annulation d’un spectacle 

Depuis l’interface FESTIK.TOOLS 

Contexte 

Vous avez reporté ou annulé un spectacle depuis festik.tools, en utilisant la procédure  présenté dans la Fiche technique : 
reporter ou annuler un événement. 

Malheureusement vous vous rendez compte que des spectateurs n’ont pas reçu le mail qui leur a été envoyé à la fin de cette 
procédure…. 

Il faut distinguer 2 cas  

- Ce sont des cas isolés….  
- Il y en a plusieurs 

 



S’agit-il d’un cas isolé ou général ? 

Afin de déterminer s’il s’agit de cas isolés ou d’un cas général, procédez ainsi … 
Rendez vous sur votre interface FESTIK.TOOLS 

 
Il faut faire cela au moins 5 jours après avoir lancé la procédure de report ou d’annulation, afin de laisser le temps aux spectateurs 
de réagir. En effet ils passent de l’état Mail Envoyé à « Mail Lu » quand ils ont cliqué sur le lien de remboursement et « A fait ses 
choix » une fois qu’ils ont demandé le remboursement 

Si il n’y a qu’un faible pourcentage (20% ) de spectateur concernés, il s’agit de cas isolés, si il y en a plus de 40% c’est un cas 
général. 

La distinction n’est pas triviale… Il faut aussi tenir compte des spectateurs qui ne veulent rien faire, et vous abandonnent ainsi le 
montant le leur billet. 
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Gérer les cas isolés 

Ces cas sont souvent dus à une adresse mail incorrecte. Vous avez deux possibilités 

Procéder au remboursement à sa place,  
En cliquant directement sur le lien vers sa page de remboursement depuis l’écran précédent 

Lui envoyer le lien vers sa page de remboursement 
Copiez le lien vers sa page de remboursement… 

et envoyez-lui ce lien par mail – a sa bonne adresse mail. Il pourra procéder à ses choix. 
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Gérer les cas généraux 

Ces cas arrivent malheureusement du fait des solution anti-spam utilisées par certains fournisseurs de boite mail. Par exemple en 
novembre 2020, Free a modifié son traitement des spams. Et tous les messages de report et d’annulation envoyés par festik 
étaient bloqués… Ils n’arrivaient même pas au destinataire dans ses pourriels. Ils étaient simplement supprimés. 

La résolution a été très complexe à trouver, mais nous avons pu finalement avoir un interlocuteur compétent et modifié le 
contenu du mail par défaut afin que free les accepte. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle modification de tel 
ou tel fournisseur. 

Un bon indice pour savoir qu’il s’agit d’un cas général, est de constater que la majorité des mails appartiennent au même domaine 

Dans ce cas il faut renvoyer un mail à toutes les personnes concernées…. 

IMPORTANT : la reconnaissance en tant que spam est fortement influencée par le nombre de lien présents dans votre message, 
aussi évitez de faire référence à une adresse mail ou à un site internet… nous en sommes désolé, mais cette s’appuie sur des outils 
pas forcément très au point. 

Pour renvoyer les messages de reports et d’annulation, procédez comme indiqué sur la page suivante : 
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1 : en cliquant sur ce lien (en cliquant ici, vous pourrez…) toutes les demandes à l’état « Mail envoyé » repasseront à l’état 
« Client Non prévenu » et ces demandes se retrouveront dans la liste des personnes à prévenir. 


