Appliquer la dégressivité à un tarif
depuis l’interface « accès vendeur »

Présentation des mécaniques de dégressivité
La dégressivité des tarifs permet la gestion automatique de l’application d’une réduction
pour un tarif sur une commande lorsqu’une des conditions suivantes est remplie (au
choix) :
-

Une commande est faite pour X billets au même tarif pour un même spectacle.

Ex. d’offre promotionnelle : Tarif réduit pour l’achat de 4 billets ou plus au tarif normal pour le spectacle « concert du
01 juin » dans la même commande.

-

Une commande est faite pour des billets au nom de la même personne pour X
spectacles différents. (uniquement pour des billets nominatifs)

Ex. d’offre promotionnelle : Tarif réduit pour l’achat de billets pour 4 spectacles ou plus au nom de la même personne
dans la même commande.

Attention : le choix de dégressivité est exclusif, il n’est pas possible d’avoir les deux mécaniques de
dégressivité en même temps.

Condition d’application de la dégressivité
Il n’est pas nécessaire de créer un tarif spécifique pour cette réduction.
La dégressivité des tarifs se paramètre directement dans les paramètres de création
d’un événement. Ainsi, vous pouvez choisir les spectacles pour lesquels appliquer une
dégressivité du tarif.

La dégressivité se définit tarif par tarif. Ainsi, il est possible de n’appliquer une réduction
que pour l’achat de billets à certains tarifs si vous ne souhaitez pas que toute votre grille
tarifaire soit affectée.

Où appliquer la dégressivité pour un
événement
1. Se connecter à l’«accès vendeur » de votre billetterie.
2. Si l’événement n’existe pas encore, créer l’événement et remplir les informations en vous référant à la fiche technique « ajouter un événement ». Avant
de cliquer sur « envoyer » pour enregistrer, revenir à l’étape 5 de cette fiche pour définir la dégressivité.
2.bis. Si l’événement existe déjà, cliquer sur l’onglet en haut à droite de l’écran où ont été créés les spectacles pour les retrouver.

3. Cliquer sur le bouton « Modifier » du spectacle pour lequel ajouter la dégressivité.

4. Une nouvelle interface apparait. Aller jusqu’au bloc de paramètre concernant la
TVA et les prix (en bas de page).
La dégressivité se paramètre grâce aux cases apparaissant à droite des prix déjà entrés.

Comment appliquer la dégressivité pour un événement
5. Les cases sont numérotées de 1 à 9 pour chaque tarif associé à l’événement (mention « oui »). Ces numéros indiquent le nombre de places à
partir duquel s’appliquer le prix indiqué dans la case.
Pour chaque tarif, un prix est défini par défaut dans la case 1. Il s’applique à partir du 1er billet acheté et sur l’ensemble des billets suivants.
Indiquer les prix souhaités dans les cases correspondant aux changements de prix.

Nombre du billet à partir
duquel le prix du tarif change

Dans l’exemple :
prix par défaut
prix avec dégressivité
er
La case 1 est le prix par défaut à 16€ et 12€, appliqué dès le 1 billet acheté et pour les 2ème et 3ème billets .
La case 4 est le prix avec dégressivité dans le cadre d’une offre promotionnelle : à partir du 4ème billet acheté, le prix passe de 16€ à 12€ pour le tarif
normal, et de 12€ à 8€ pour le tarif réduit, pour le 4ème billet et les suivants.
6. Par défaut, les prix ne sont pas dégressifs. Il faut choisir la mécanique de dégressivité à appliquer pour que les prix définis juste avant soient pris
en compte.

7. Cliquer sur le bouton « envoyer » pour enregistrer les modification apportées à l’événement.

