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SiS
Introduction

Par Dator inc.

Bienvenue dans la famille de produits SiS !

Nous vous remercions d'avoir acquis le système SiS V4. En achetant une
licence du système SiS V4, vous faites l'acquisition de plus de dix ans
d'efforts et de travail pour vous offrir le meilleur logiciel de gestion et de
points de vente sur le marché !

Robuste, flexible et facile à utiliser, vous pouvez, en moins d'une heure,
configurer votre billetterie, bar, restaurant ou boutique et commencer à
vendre sans plus attendre !

À cet égard, nous portons une attention particulière aux plus petits détails
afin de vous offrir un produit et un service de haute qualité.

Si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Merci d'utiliser nos produits SiS.

De toute l'équipe de Dator inc.,

Steve Tremblay
Directeur des ventes
stremblay@datorsis.com

Canada :
Saint-Charles-Borromée (Québec)
1 888 463-2867
450 752-1904

États-Unis :
Plattsburgh, État de New York
518 632-4408
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Service à la clientèle

Pour tout commentaire, suggestion ou si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à
contacter notre Service à la clientèle :

Disponible tous les jours (incluant les jours fériés)
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi et dimanche* : 8 h 30 à 17 h

* Contrat de service valide ou frais à taux horaire facturés par carte de crédit (minimum une
heure).

Téléphone : 450 752-1904
Ligne sans frais (au Canada) : 1 888 463-2867

Télécopieur sans frais: 1 866 521-1236

Courriel: support@datorsis.com

Skype: nom d'utilisateur: sisadmin100
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Présentation

1 Présentation

Livret de formation Marketing
Version française
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1.1 Lexique des icônes

Pour faciliter sa lecture et son utilisation, voici la définition des icônes utilisés dans ce carnet :

Texte d'information.

 Texte d'avertissement.

Texte indiquant des actions à éviter.

Texte indiquant l'impact des autres sections sur cette section et l'impact de cette section
vers les autres sections.

Chemin d'accès dans le logiciel.
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II
Configuration des classes

d'âge
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2 Configuration des classes d'âge
La gestion des classes d'âge est souvent utilisée par les modules SiS Billetterie, SiS Fidélité et SiS
Activités via la gestion de clients pour la vente de carte familiale, individuelle, billets, basée sur
l'âge du client.

Ainsi selon l’âge inscrit dans le dossier du client, le système valide si le client peut avoir ce prix. S’il
ne fait pas partie de la classe d'âge, il sera référé à un autre prix qui correspond à l’intervalle d’âge.
Par ailleurs, si vous devez gérer la facturation avec des taxes pour une catégorie de clientèle (ex. :
Adulte) et pas de taxes pour une autre catégorie de clientèle (ex. : Enfant), il est recommandé de
ne pas utiliser les classes d’âge puisque cela va dupliquer toutes vos configurations et vous pren-
dra beaucoup de temps. 

Elle sert notamment à : 

Associer des prix selon un intervalle d'âge d'un client;

Associer des prix selon des catégories spécifiques de clients;

Avoir des statistiques au niveau des rapports selon les classes d'âge

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Configuration des classes d'âge

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal activé :
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Configuration des classes d'âge

Image 2.4.9.1 Écran de  Configuration des classes d'âge

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Permet d'afficher d'autres formulaires, accessibles normalement par le me-
nu principal, ce qui évite de sortir de la fenêtre courante.
Partie de gauche : Liste des classes d'âge déjà créées.
Partie de droite : Propriétés d'une classe d'âge sélectionnée dans la partie gauche.

Onglet Principal
 

Classe d'âge Nom de la classe d'âge

Application La classe d'âge sera active dans l'application.

Mobile
La classe d'âge sera active sur un appareil mobile (Pocket PC) (mo-
dule SiS Web Mobile requis).

Web La classe d'âge sera active sur le site transactionnel.

Âge minimum et maxi- Bornes d'âge que le client doit avoir pour être inclus dans la classe
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mum d'âge.

Aucune limite d'âge
La classe d'âge ne tient pas compte de l'âge du client pour que celui-ci
en fasse partie.

Date de début et de fin
/
Heure de début et de
fin

Intervalle de temps durant laquelle la classe d'âge est effective.

Période d'utilisation Période d'utilisation durant laquelle la classe d'âge est effective.

Preuve d'identité
Le système affichera un message au préposé lui indiquant qu'il doit
demander une pièce d'identité au client.

Type de client Type de client laquelle la classe d'âge s'appliquera.

Une classe d'âge doit être obligatoirement créée. Si n’utilisez pas les classes d'âge, utilisez la classe
d’âge «Générale» avec âge de 0 à 200 ou cochez l'option Aucune limite.

Onglet Niveaux

Le système affiche cet écran: 

Image 2.4.9.2 Écran de  Configuration des classes d'âge - Onglet Niveaux

Liste des niveaux Liste des niveaux configurés dans le système.
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Configuration des classes d'âge

Niveaux acceptés
Un des niveaux que le client doit avoir pour faire partie de cette classe
d'âge.

Niveaux refusés

Niveaux que le client doit avoir pour ne pas qu'il soit accepté dans
cette classe d'âge.

Dès que le client possède un des niveaux, il sera automatiquement
exclu de la classe d'âge.

Flèche droite Ajoute le niveau sélectionné dans la liste voulue.

Flèche gauche Supprime le niveau sélectionné de la liste voulue.

Ajouter une classe d'âge

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information de la classe.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier une classe d'âge

1. Sélectionnez une classe d'âge.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une classe d'âge

1. Sélectionnez une classe d'âge.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion des périodes d'utilisation
Configuration des niveaux

Configuration des messages
Configuration des structures tarifaires (planifié)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fié)
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration des réimpressions
Configuration des événements (planifié)
Configuration des événements (non planifié)
Structure tarifaire (emplois)
Création des cartes  

34

88
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Cartes à points (plateaux)
Configuration des prix tarifaires pour produits
Fichiers joints (fonctionnalité d'un formulaire)
Configuration des périodes tarifaires (produits)
Édition des catégories de produit
Forfaits (fonctionnalité d'un formulaire) 
Forfaits  par  période  (fonctionnalité  d'un  formu-
laire)
Gestion des invités  (cartes)
Configuration des structures tarifaires pour cartes

Configuration des activités (privées)
Configuration des structures tarifaires (activités
privées)
Configuration des activités (publiques)
Configuration des activités publiques 
Configuration des structures tarifaires (activités
publiques)

98

132
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3 Configuration des questions
La configuration des questions permet de poser des questions spécifiques lors d'une transaction,
que ce soit un événement planifié ou non planifié, des produits de bar, de restaurant ou de bou-
tique.

Ces questions permettront de mieux connaître les clients, d'inclure de l'information spécifique sur
les billets ou reçus et de répondre aux objectifs suivants :

Rapports statistiques (exemples : région de la clientèle, niveau de revenu, etc.);

Information  (exemples : commentaires ou demandes spécifiques du client, information né-
cessaire lors de la vérification du billet, etc.)

Ces renseignements peuvent être utilisés pour cibler d'avantage le budget marketing, augmenter la
clientèle et connaître le retour en investissement.
En  connaissant  mieux  les  clients  et  leurs  besoins,  cela  permet  d'orienter  les  services  en  consé-
quence et d'augmenter vos ventes et vos profits. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Configuration des questions

Il comprend les items suivants :

Image 2.4.11.3 Menu de configuration des
questions

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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Configuration des questions

3.1 Édition des questions

Quatre sortes de questions peuvent être posées pour un maximum de cinq questions par événe-
ment :

Question Oui/Non;
Question avec réponse texte (réponse alphanumérique);
Question avec choix de réponses (jusqu'à cinq réponses pré-configurées);
Question avec réponse numérique.

 Pour qu'une question soit posée, elle doit faire partie obligatoirement d'un regroupement de ques-
tions, même si le regroupement possède qu'une seule question, car l'interface de vente fait   appel à
un regroupement de questions. Une fois les questions configurées, il faut les insérer dans un Regrou-

pement de questions .

 À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Configuration des questions / Édition des questions

Le système affiche l'écran suivant :

25
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Image 2.4.11.1.4 Écran de configuration des questions

Cet écran est divisé en quatre parties :

Partie haut : Texte de la question avec options de design.

Partie gauche : Liste des questions créées.

Partie haut droite : Options d'activation de la question.

Partie bas droite : Options des choix de réponses.

Voici la description des options, pour le texte et les options de la question :

Question
Texte de la question. Ne pas oublier d'entrer le texte dans toutes les
langues de l'application.

Actif Le système posera cette question, car elle sera active.
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Configuration des questions

Boutons de conception Permet de changer l'apparence d'affichage de la question.

Ordre

Séquence par lequel la question apparaîtra dans les regroupements
de questions dont elle fait partie, et ce, pour tous les regroupements.
S'il y a conflit d'ordre pour deux questions, l'ordre alphabétique est
alors utilisé.

Web Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée sur le Web.

Application
Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée dans l'ap-
plication.

Mobile
Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée sur les Po-
ckets PC (module SiS Web Mobile requis).

Désactivation permise
Le système permettra qu'aucune réponse ne soit entrée, le préposé
pourra fermer l'écran ou passer à la question suivante.

Par item

Cette question sera posée pour chaque item de la transaction au mo-
ment de la sélection de l'item.
Forcer Sauvegarde: Le système oblige à répondre à la question.
Intervalle :  Le système pose la question à chaque n item d'intervalle.
Demander immédiatement: Le système pose la question dès qu'un
item est ajouté à la transaction au lieu d'attendre que le bouton Paie-
ment soit cliqué.

Par transaction

Cette question sera posée une fois par transaction, lorsque le préposé
cliquera sur le bouton Paiement. La réponse sera la même pour tous
les items.

Intervalle: Le système pose la question à chaque n transactions d'in-
tervalle.
Forcer sauvegarde: Le système oblige à répondre à la question.
Forcer sauvegarde par item: Le système oblige à répondre à la
question et va associer la réponse à tous les items de la transaction
(apparaissant sur les rapports)

Options des choix de réponses

Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs types de questions dont les réponses
sont configurées par ces options :

Texte

Le format Texte est utilisé pour une réponse texte, qui peut contenir un masque de saisie,
comme un code postal. 
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Image 2.4.11.1.5 Écran d'Édition des questions - Réponse format texte

Texte par défaut : Contient une réponse par défaut, qui est habituellement répondue par
les clients. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les autres langues.
Format : masque de saisie de la réponse. 

Exemple : Pour un code postal, le format pourrait être : L0L0L0.

Numérique

Le format Numérique est utilisé pour une réponse qui doit être numérique. Exemple : le
nombre de personnes qui résideront dans le cas d'un hébergement.

Image 2.4.11.1.6 Écran d'Édition des questions - Réponse format
numérique

Valeur par défaut : Valeur qui est la plus répondue par les clients.
Minimum et Maximum : Bornes inclusives des valeurs permises.
Avec décimal : La réponse peut contenir des décimales.
Soustraire forfait: Le présent forfait sera calculé dans le nombre de forfaits total.

Booléen 

Le format Booléen permet de donner deux choix de réponses. Lorsque la question sera po-
sée, le préposé ne pourra sélectionner qu'un de ces choix.
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Configuration des questions

Image 2.4.11.1.7 Écran d'Édition des questions - Réponse format
booléen

État par défaut : Numéro de la réponse par défaut : choix 1 ou choix 2.
Texte état 1: Premier choix de réponse. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les
autres langues.
Texte état 2 : Deuxième choix de réponse. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les
autres langues.
Boutons de conception : Boutons permettant de personnaliser l'apparence des réponses.

Liste

Le format Liste permet de donner plusieurs choix de réponses à une question, autant que
nécessaire.

Image 2.4.11.1.8 Écran d'Édition des questions - Réponse format liste

Texte : Texte de la réponse. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les autres
langues.
Boutons de conception : Boutons permettant de personnaliser l'apparence des réponses.
Défaut : Réponse sélectionnée par défaut, habituellement celle qui est le plus répondue par
les clients.
Ajouter, Modifier, Supprimer : Boutons d'actions pour modifier la liste de choix de ré-
ponses.

Classe
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Le format Classe permet de créer rapidement une question avec tous les pays, villes ou
provinces existantes du système.

Image 2.4.11.1.9 Écran d'Édition des questions - Réponse format classe

Texte: Texte pour ajouter du texte à la question. Ne pas oublier d'indiquer une réponse
dans les autres langues.
Classe : Choix entre les pays, provinces ou villes. 

Raccourcis (partie du haut)

Ces raccourcis permettent qu'une réponse soit associée à l'ajout d'items en surplus dans la
transaction. 
Ce type de « bonus » fonctionne seulement sur une réponse de question de type Liste.
Pour se faire :

1. Sélectionnez une question de type Liste;

2. Sélectionnez une réponse de cette question dont vous voulez ajouter des items à la
transaction.

3. Cliquez sur l'icône de votre choix (Forfait par période fonctionne seulement pour les
cartes ou produits avec une période de validité ou période tarifaire);

4. Cliquez sur le type de produit;

5. Sélectionnez les items à ajouter. Il est important de sélectionner tous les champs, car
ils sont tous obligatoires. 

6. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Ajouter une question

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information de la question.

3. Cliquez sur le bouton  .
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Configuration des questions

Modifier une question

1. Sélectionnez une question.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une question

1. Sélectionnez une question.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements  (de questions)25
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3.2 Édition des regroupements

Un regroupement de questions et un ensemble de questions utilisé par la majorité des modules et
formulaires de SiS lors d'une transaction.

Pour qu'une question soit posée, elle doit faire partie obligatoirement d'un regroupement de ques-
tions, même si le regroupement possède qu'une seule question.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Configuration des questions / Édition des regroupements

Le système affiche l'écran suivant :

Image 2.4.11.2.10 Écran d'Édition des regroupements

Cet écran se divise en trois parties :

Partie gauche: Liste des regroupements déjà créés;

Partie haut droite : Nom du regroupement;

Partie bas droite : Sélection des questions et liste des questions ajoutées au regroupe-
ment, avec boutons d'action.

Ajouter un regroupement
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Configuration des questions

1. Entrez un nom.

2. Sélectionnez parmi la liste déroulante la question à être ajoutée dans le regroupement

3. Appuyez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran pour qu'elle s'ajoute dans la liste de
questions. Faire autant de fois que nécessaire pour ajouter des questions.

4. Lorsque vous avez ajouté toutes les questions voulues, et cliquez sur le bouton   en
haut de l'écran.

Modifier un regroupement

1. Sélectionnez le regroupement à modifier dans la liste de gauche.

Pour modifier le nom du regroupement 

2. Modifiez le nom.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour ajouter une question :

2. Sélectionnez une question dans la liste déroulante.

3. Appuyez sur le bouton Ajouter  au bas de l'écran

4. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour supprimer une question :

2. Sélectionnez une question dans la liste des questions déjà ajoutées.

3. Appuyez sur le bouton  Supprimer au bas de l'écran

4. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Supprimer un regroupement

1. Sélectionnez un regroupement.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des questions Poste de vente 
Poste de vente mobile
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des rabais
Édition des clients
Structure tarifaire (gestion des emplois)
Édition des employés
Configuration des groupes de taxes
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des niveaux
Configuration des événements (planifiés)
Configuration des structures tarifaires (planifiés)
Configuration des événements (non planifiés)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fiés)
Création des cartes
Configuration des groupes de structures par rang

 (cartes)
Configuration des structures tarifaires pour cartes

Édition des produits
Édition des catégories de produit
Édition des sous-catégories de produits
Configuration des activités (privées)
Configuration des structures tarifaires (activités
privées)
Configuration des activités publiques
Configuration des structures tarifaires (activités
publiques)

18

34

79

43

88

128

132



Section

IV
Comptes personnalisés



29Comptes personnalisés

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

4 Comptes personnalisés
La configuration des comptes personnalisés permet de gérer de nouveaux modes de paiement qui
ne sont pas traditionnellement utilisés mais qui peuvent être nécessaire, comme par exemples : 

Paiement par chèques en plusieurs versements

Paiement par certificats-cadeaux (qui ne sont pas émis par le système SiS)

Paiement par chèque ordinaire

Paiement par Facture (facturé à un autre client)

Etc...

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Comptes personnalisés

Il comprend les items suivants :

Image 2.4.3.11 Menu de configuration des comptes
personnalisés

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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4.1 Gestion des chèques

La  gestion  des  chèques  permet  au  système  SiS  de  gérer  les  chèques  postdatés  ainsi  que  les
chèques sans fonds (NSF). Vous pouvez également gérer tous les autres comptes personnalisés
par ce système.

 Tout chèque qui est dû à être encaissé durant la semaine sera mentionné au calendrier du Gestion-
naire SiS en haut la journée d'encaissement.

 Les clients doivent avoir un compte à recevoir associé pour gérer leurs chèques.

Pour gérer leurs chèques des clients, il faut que l'option Contrôler le détail soit sélectionné dans la
configuration du compte personnalisé correspondant.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Comptes personnalisés / Gestion des chèques

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.3.1.12 Écran de Gestion des chèques

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : Critères de recherche des chèques.

Partie du bas : Liste des chèques trouvés, dont un peut Annuler un chèque ou Détruire
un chèque.

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Critères de recherche

Raison de l'annulation Raison qui sera utilisée lors de l'annulation d'un chèque

No chèque Numéro du chèque à rechercher.
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Client
Nom du client à rechercher. En tapant le début du nom de famille, le
système ira chercher les clients dont le nom de famille commence par
les lettres entrées.

Compte
Compte personnalisé à rechercher, configuré à la section Configura-
tion des comptes personnalisés .

Du Date de début des dates des chèques recherchés.

Au Date de fin des dates des chèques recherchés.

Non-encaissé seule-
ment

Affichera les chèques non encaissés seulement dans la liste des
chèques.

Liste des chèques trouvés

Annuler  / Encaisser

Bouton Encaisser :
Encaisse le chèque du client. 
Cela va être représenté dans son compte à recevoir.
Le bouton aura maintenant le statut: Annuler.

Bouton Annuler :
Ceci va annuler l'encaissement du chèque. 
Cela va annuler également la transaction de son compte à recevoir. 
Le bouton aura maintenant le statut: Encaisser

Pour annuler un chèque, il faut qu'il y est un compte personnalisé spé-
cifiquement pour l'annulation des chèques.

Détruire
Bouton permettant de détruire le chèque, par personne ayant les
droits superviseur.

Si l'option Pré-Autorisation Comptes à Recevoir dans la Configuration des comptes personnali-
sés est sélectionnée ET que vous utilisez les rapports de fichiers externes détaillés, il est  nécessaire
d'encaisser les chèques avant de les déposer dans le livret de dépôt bancaire.

Pour toute transaction d'un client, le système SiS avertira s'il y a un compte impayé.
Par défaut, le compte est bloqué jusqu'à paiement de ce compte en souffrance, mais il est possible
d'outrepasser par un compte de superviseur.

Encaisser un chèque

1. Entrez les critères de recherche.

2. Pour un des chèques affichés, cliquez sur le bouton Encaisser au début de la ligne du
chèque.

3. Le système indique cette ligne en vert pour signifier que le chèque a été encaissé et le
bouton devient maintenant Annuler.

Annuler l'encaissement d'un chèque

34
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1. Entrez les critères de recherche. 

2. Sélectionnez la raison de l'annulation du chèque.

3. Pour un des chèques affichés, cliquez sur le bouton Annuler au début de la ligne du
chèque qui a déjà été encaissé (ligne en vert).

4. Le système indique cette ligne en blanc pour signifier que le chèque n'est plus encaissé et
le bouton devient maintenant Encaisser.

Détruire un chèque

1. Entrez les critères de recherche. 

2. Pour un des chèques affichés, cliquez sur le bouton Détruire à la fin de la  ligne du chèque. 
3. Le système demandera le mot de passe du superviseur et demandera une confirmation par la

suite.

Pour détruire un chèque, il faut que l'option Annuler les références dans le compte personnalisé
soit activée.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages
Configuration des comptes personnalisés

Edition des clients

Edition des clients  (historique)
Gestionnaire SiS (calendrier)

34

43

43
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4.2 Configuration des comptes personnalisés

La configuration des comptes personnalisés permet plusieurs fonctionnalités :

Gérer de nouveaux modes de paiement qui ne sont traditionnellement pas utilisés, mais qui
peuvent être nécessaires (voir ci-dessous).

Gérer le paiement des chèques à encaisser ainsi que les chèques sans fonds (NSF).

Définir la façon dont les remboursements vont affecter les modes de paiement. 

Pour toute transaction, le système SiS avertira qu'il y a un compte impayé pour ce client. 
Par défaut, le compte est bloqué jusqu'à paiement de ce compte en souffrance, mais il est possible
d'outrepasser par un compte de superviseur.

Le Gestionnaire SiS gère plusieurs comptes personnalisés en même temps. Si le mode de multi
paiement est activé, il est possible de payer en plusieurs comptes personnalisés et comptes nor-
maux en même temps.

Pour qu'un poste de vente puisse accepter le paiement par un compte personnalisé, il faut que le
poste soit configuré à cet effet. 
Voir la section Configuration des postes de vente - onglet Poste 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Comptes personnalisés / Configuration des comptes personnalisés

Le système affiche cet écran, avec l'onglet Principal activé :
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Image 2.4.3.2.13 Écran de Configuration des comptes personnalisés

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Permet d'afficher le formulaire de configuration des classes d'âges, acces-
sibles par le menu principal, ce qui évite de sortir de la fenêtre courante.
Partie de gauche : Catégories de comptes et les comptes créés.
Partie de droite : Propriétés du compte sélectionné.

Type de compte

Compte carte : Comptes qui serviront à comptabiliser les montants non utilisés sur les
cartes des clients (donc, la compagnie doit ces montants aux clients) (module SiS Fidélité
requis).  Ce type de compte sert également à comptabiliser les rabais qui sont accordés
aux clients.
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Compte normal : Modes de paiement normaux.

Compte perso : Mode de paiement spécifique personnalisé affiché à l'interface de vente -
Comptes Personnalisés, qui ne font pas partie des comptes normaux (exemple : chèques
en 3 versements).

Compte remboursement : Comptes pour comptabiliser les remboursements que la com-
pagnie doit envers ses clients.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des propriétés :

La disponibilité des propriétés varie selon le type de compte sélectionné.

Nom du compte Nom du compte.

Actif Le compte s'affichera à l'interface de paiement.

Affiché lors du rem-
boursement

Le compte s'affichera à l'écran de remboursement et non pas à l'inter-
face de paiement comme mode de paiement.

Ordre Ordre d'affichage à l'interface de paiement.

Affiché sur le reçu du
client

Le compte sera affiché sur le reçu du client.

Affiché sur le reçu de
fin de quart

Le compte sera affiché sur le reçu de fin de quart ainsi que son solde.

Remboursement
comptant possible

Le remboursement sera possible sur ce compte. 
Si tel et le cas,le système demandera lors du remboursement de
confirmer ce type de remboursement, qui peut ne pas être le même
que le mode de paiement utilisé lors de l'achat.

Imprimer sur facture Le compte sera affiché sur les factures.

Permettre les correc-
tions de CAR

Le compte pourra être utilisé pour effectuer le paiement des comptes
à recevoir.

Image

Image du compte utilisé à l'interface de paiement.
Le bouton Parcourir permet de sélectionner une image.

Pour que l'image apparaisse sur tous les postes de vente, il faut
qu'elle soit disponible à tous ces postes de vente.

Devise du taux Devise utilisée pour le compte.

Regroupement des
questions

Regroupement des questions qui seront posées lors de la sélection de
ce compte à l'interface de paiement.

Compte perso suivant
automatique

Le système continuera automatiquement la transaction avec ce
compte personnalisé, lorsque ce compte n'est pas suffisant pour cou-
vrir une transaction.

Classe d'âge
Classe d'âge utilisée pour valider l'utilisation de ce compte pour la
transaction de paiement ou de remboursement.

Note Information à venir.
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Pourcentage

Valeur Pourcentage du montant de paiement du chèque.

Sur le total Le pourcentage indiqué s'appliquera sur le total de la transaction.

sur le solde
Le pourcentage indiqué s'appliquera sur le solde de la transaction
(lors d'un multi- paiement).

Type de compte

Débit Le compte est au débit (normaux, carte, personnalisé)

Crédit Le compte est au crédit (remboursement).

Types de compte personnalisé

Carte

Comptes qui serviront à comptabiliser les montants non utilisés sur les
cartes des clients (donc, la compagnie doit ces montants aux clients)
(module SiS Fidélité requis).  Ce type de compte sert également à
comptabiliser les rabais qui sont accordés aux clients

Normaux
Modes de paiement normaux : comptant, carte débit (Interac), VISA,
American Express, MasterCard, compte à recevoir, chèque (un seul
versement complet).

Personnalisé
Mode de paiement spécifique personnalisé affiché dans l'Interface de
vente - Comptes Personnalisés, qui ne font pas partie des comptes
normaux (exemple : chèques en 3 versements).

Remboursement
Comptes pour comptabiliser les remboursements que la compagnie
doit envers ses clients.

Configuration perso

Demander détail
Le système utilisera les options avancées du compte personnalisé
(compte de chèques à plusieurs versements, pré-autorisé, etc.).

Activer la gestion de
clients

Lors de la sélection de ce compte à l'interface de paiement, le sys-
tème demandera un client pour associer à la transaction.

Pré-autorisation des
comptes à recevoir

Le chèque sera automatiquement valide permettant l'encaissement
automatique.

Encaissement automa-
tique

Le système fera l'encaissement automatique du chèque, sans passer
par la Gestion des chèques .

Paiements égaux

Les paiements en plusieurs versements auront tous le même mon-
tant. 
Les taxes sont toujours chargées sur le premier chèque, alors que ce-
lui-ci aura un plus gros montant.

Période Intervalle de versements.

Nombre de verse-
ments

Nombre de versements maximal.

Forcer nombre de ver- Le nombre de versements indiqué devra être respecté. Il sera donc

30
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sements impossible d'utiliser moins de versements.

Contrôler les détails Permettra de contrôler le montant de chaque chèque.

Calcul automatique Le système calculera le montant des chèques automatiquement.

Onglet Remboursement

Cette section permet de définir le compte dans lequel sera effectué le remboursement dont la tran-
saction a été effectuée par un compte de paiement en particulier.

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.3.2.14 Écran de Configuration des comptes personnalisés - Remboursements

Voici la description des options de cet onglet :

Accepte les rembour-
sements

Le compte acceptera les remboursements provenant d'un autre
compte.

Annulation des réfé-
rences

Le système permettra de retirer un chèque de l'écran de Gestion des
chèques  soit par :30
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détruire un chèque manuellement à cet écran ou
lors d'un remboursement.

Regroupement des
questions

Regroupement des questions qui seront posées lorsque ce compte
sera sélectionné à l'interface de remboursement.

Remboursement de l'application / du site Internet

Même compte
Les remboursements seront effectués dans le même compte que le
compte de paiement.

Compte normal
Les remboursements seront effectués dans le compte normal sélec-
tionné.

Compte perso
Les remboursements seront effectués dans le compte perso sélection-
né.

Compte rembourse-
ment

Les remboursements seront effectués dans un compte Rembourse-
ment.

Certificat-cadeau
Les remboursements seront effectués dans une carte de type certifi-
cat-cadeau.

Avancé

Permet de faire d'affecter le remboursement à un compte lorsque le
remboursement est associé à un message.

Ceci doit être utilisé seulement dans des cas particuliers lorsqu'on
veut associer un remboursement à une raison particulière.

Le système affiche un écran semblable à cet onglet.
Sélectionnez le message et le compte associé pour le rembourse-
ment.

Ajouter un compte personnalisé

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge.

2. Entrez l'information du compte en prenant soin de sélectionner le bon type de compte per-
sonnalisé.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un compte personnalisé

1. Sélectionnez un compte personnalisé dans la partie de gauche.

2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un compte personnalisé
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1. Sélectionnez un compte.

2. Cliquez sur le menu SiS  et cliquez sur Supprimer. 

3. Le système vous demande de confirmer la suppression.

4. Cliquez sur le bouton Oui.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des classes d'âge
Édition des regroupements
Configuration du taux de change

Gestion des chèques 
Interface de paiement 
Remboursements
Configuration des rabais
Création des cartes

11

25

30

79

88



Section

V
Gestion des clients
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5 Gestion des clients
La gestion des clients permet :

Associer un client à une vente;

Associer un client à un compte à recevoir;

Associer un client à une réservation;

Associer un client au module SiS Fidélité pour les cartes de fidélisation;

Associer un client à des statistiques et sondages.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients

Pour cette option, il y a quatre sous-items :

Image 2.4.15.15 Menu de gestion des clients

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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5.1 Édition des clients

Il y a cinq catégories de clients dans le système :

Membre (client seul, non rattaché à un groupe, famille ou compagnie);

Famille 

Groupe 

Distributeur;

Compagnie.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients

Cet écran permet d'entrer la configuration de base pour un client.

La date de naissance est utile au système pour calculer l'âge du client pour le module SiS Fidélité.

Un employé inscrit dans le système est considéré comme un client.

Le système affiche cet écran, avec les champs de l'icône Principal activé :
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Image 2.4.15.1.16 Gestion des clients - Icône Princpal

Certains champs comportent des masques de saisie définis lors de la Configuration du pays.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options qui ont besoin de plus d'explications :

Catégorie de client

Liste de catégories de client pré-configurée du système.

Membres : Membre individuel.
Distributeur : Client distributeur.
Entreprises : Client faisant partie d'une entreprise.
Familles : Client faisant partie d'une même famille.
Groupes : Client faisant partie d'un groupe de clients.
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Permet de générer une nouvelle famille qui s'inscrira dans le champ
Groupes des ____ selon le cas. Le nom de la famille sera composé
du nom de famille et d'une série de trois chiffres.

Groupes des familles /
Groupes des membres
/
Groupes des entre-
prises

Dépendamment de la catégorie de client, ce champ contiendra le nom
du groupe associé à la catégorie. 

Type de client
À titre indicatif seulement. Le type de client peut être utilisé pour la
production de rapports.

Regroupement de
questions

Groupe de questions qui seront posées lorsqu'une transaction sera ef-
fectuée pour ce client.

Courriel Adresse courriel du client.

Courriel de facturation Adresse de facturation du client, si elle diffère de son adresse courriel.

Envoyer un courriel
Le système ouvre l'interface d'envoi de courriel avec l'adresse courriel
du client pré-configurée.

Image du client

Permet d'associer une image au client. Celle-ci se reflétera à l'inter-
face de vente lorsqu'il sera sélectionné.

Choisir une image: Sélection d'une image à partir de l'ordinateur
Prendre la photo: Permet de prendre la photo à partir de la Web Cam
(voir Annexe A ).

Client Actif Permet d'activer ou de désactiver le client.

Compte à recevoir (en-
treprise)

Ce client devient le client principal pour la référence du compte à rece-
voir lors d'une entreprise.

Afficher avertissement
au gestionnaire

L'avertissement configuré à l'option Avertissement sera affiché à l'in-
terface de vente lors de la sélection du client.

Afficher commentaire
à la vente

Le commentaire configuré à l'option Commentaire sera affiché à l'in-
terface de vente lors de la sélection du client.

Afficher commentaire
au gestionnaire

Le commentaire configuré à l'option Commentaire sera affiché
lorsque le dossier du client est ouvert par le gestionnaire.

Afficher avertissement
à la vente

Active l'affichage de l'avertissement configuré à l'option Avertisse-
ment lors de la sélection du client.

Commentaire Le texte du commentaire s'affichera lors de la sélection de ce client.

Avertissement Le texte de l'avertissement s'affichera lors de la sélection de ce client.

Ajouter un client

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information du client.

3. Cliquez sur le bouton  .

Une fois ajouté, le système générera un numéro de client qui ne sera pas modifiable (en haut

330
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de l'écran de l'icône Principal).

Lorsqu'on ajoute un client de catégorie Famille, Groupe ou Entreprise, ce client devient alors un
client « parent » du nom de groupe généré. Pour y rattacher des membres au client « parent », il
suffit d'aller à l'onglet Sous-Membre. Dans ce cas,les sous-membres auront la même adresse
que le membre « parent ».

Modifier un client

1. Recherchez un client (voir  Rechercher) .
2. Modifiez l'information. 

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un client

1. Recherchez un client (voir  Rechercher) .

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

ATTENTION. S'il y a suppression du membre principal d'une famille, groupe ou entreprise, les
sous-membres de ce groupe demeurent toujours dans le système et ne seront pas attachés à au-
cun membre principal. Il est donc important d'y rattacher un membre principal si ce groupe, fa-
mille, entreprise existe toujours.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des lieux
Édition des regroupements  (de ques-
tions)
Gestion des langues

Interface de vente
Gestion des chèques
Remboursements 
Impression des étiquettes
Impression des cartes en série 
Édition des sous-catégories de produits
Gestion des cartes en utilisation
Création des groupes (activités privées)

61

61

25 30

73

168

151
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5.1.1 Information supplémentaire

Cette information est utilisée pour les comptes à recevoir, pour les transactions Web, pour la loca-
tion de produits demandant des renseignements précis et autre information pour diverses gestions.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Informations supplémen-
taires

Image 2.4.15.1.1.17 Gestion des clients - Icône Informations supplémentaires

Voici la description des options, qui ont besoin d'être précisés :

Mot de passe Mot de passe qui sera utilisé sur le site Web transactionnel.

Retapez votre mot de
passe

Confirmation du mot de passe.

Rabais automatique
Rabais qui sera automatiquement appliqué à chaque transaction de ce
client.
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Abonner à l'infolettre Le client recevra les infolettres.

Numéro d'assurance
maladie

Numéro d'assurance maladie du client.

Numéro de citoyen Numéro de citoyen du client.

Limite de crédit Limite de crédit du compte à recevoir du client.

Intervalle du relevé
d'état de compte

L'état de compte sera envoyé au client à cet intervalle de temps.

Mode d'envoi du
compte à recevoir

L'état de compte sera envoyé par ce mode d'envoi.

Grandeur en mètres
Grandeur en mètres du client. Cette grandeur sera utilisée par le plugi-
ciel SiS Calibration SKI.

Grandeur en pieds
Grandeur en pieds du client. Cette grandeur sera utilisée par le plugi-
ciel SiS Calibration SKI.

Poids (kg)
Poids en kilogramme du client. Ce poids sera utilisé par le plugiciel 
SiS Calibration SKI.

Couleur des cheveux Permet de vérifier l'identité du client lorsque celui-ci n'a pas de photo.

Couleur des yeux Permet de vérifier l'identité du client lorsque celui-ci n'a pas de photo.

Site Internet Site internet du client (surtout utile pour une entreprise ou un groupe).

Note
La note sera affichée lors de la refacturation automatique ainsi que
lorsqu'une des cartes du client sera consulté.

Raison de la modifica-
tion

Permet de retracer à partir de quel poste la modification d'un client a
été effectuer, qui l'a effectué ainsi que la date de la modification.
Lors de la modification d'un client, le système demandera d'inscrire la
raison de la modification sous forme de commentaire.
Gestion des raisons de modification doit être coché dans ce formu-
laire : Poste de vente - Onglet sécurité

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des rabais Interface de vente79
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5.1.2 Banque d'images du client

Cet écran affiche la banque d'images du client et son historique de toutes les images prises pour
ce client. 
Cela permet de garder trace des photos prises.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Banque d'images du client

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.2.18 Gestion des clients - Icône Banques d'images

L'option Choisir une image: Sélection d'une image à partir de l'ordinateur
L'option Prendre la photo: Permet de prendre la photo à partir de la Web Cam (voir Annexe A ).

Impacts (de ce bouton)

330
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
Création d'un écran de vente (cartes)



51Gestion des clients

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

5.1.3 Adresses

Cette configuration permet de définir les différentes adresses de livraison ou de facturation du
client, utiles surtout pour les groupes et entreprises.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Adresses

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.3.19 Gestion des clients - Icône Adresses

Cet écran comporte ses propres boutons d'action au bas de l'écran.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.
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Ajouter une adresse

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information de l'adresse.

3. cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier une adresse

1. Sélectionnez une adresse dans la liste
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer une adresse

1. Sélectionnez une adrese dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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5.1.4 Niveaux

Cet écran affiche les différents niveaux auxquels le client est associé. Les niveaux donnent accès
à des classes d'âge qui servent pour l'établissement de certains tarifs.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.4.20 Gestion des clients - Icône Niveaux

Le champ Niveaux du client est le niveau principal du client auquel on y rattache d'autres niveaux
pour que le client puisse bénéficier pas d'un seul niveau, mais de plusieurs.

Cet écran comporte ses propres boutons d'action au bas de l'écran.
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L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Ajouter un niveau

1. Choisissez le niveau désiré.
2. Choisissez l'ordre d'affichage du niveau dans la liste.
3. Choisissez les dates de début et de fin de validité du niveau.

4. Cliquez sur le bouton  Ajouter.

Modifier un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Modifiez l'information affichée et cliquez sur le bouton Modifier.

Supprimer un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
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5.1.5 Absences

Cet écran affiche les différentes absences du client à ses activités. 
Cette information est seulement utilisée pour le module SiS Activités. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Absences

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.5.21 Gestion des clients - Icône Absences

Cet écran comporte ses propres boutons d'action au bas de l'écran.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.
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Ajouter une absence

1. Cliquez sur les boutons menu SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information de l'absence.

3. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier une absence

1. Sélectionnez une absence dans la liste.
2. Modifiez l'information.

Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer une absence

1. Sélectionnez une absence dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages d'absence et
de disponibilité

Configuration des activités privées
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5.1.6 Calendrier

Cet écran affiche les différentes absences du client à ses activités. 
Cette information est seulement utilisée pour le module SiS Activités. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Calendrier

Le système affichera le calendrier des activités du client ou de l'horaire de travail de l'employé (car
un employé est considéré comme un client).

Image 2.4.15.1.6.22 Édition des client - Calendrier

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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Configuration des postes de vente (calen-
drier)
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5.1.7 Dernières visites

Cette icône affiche, à titre informatif seulement, l'information des visites du client dans le système.
Les clients ici sont des employés, car un employé est considéré comme un client.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Dernières visites

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.7.23 Gestion des clients - Icône Dernières visites

Voici les valeurs de la provenance, c'est-à-dire par quel type de poste le client s'est authentifié : 

Application : Le client s'est authentifié par l'application.

Web : Le client s'est authentifié par le site transactionnel.

Mobile :  Le client s'est authentiifé par un poste de vente mobile.

All : Le client s'est authentifié par un poste de vente (ou administratif) qui a été défini éga-
lement comme poste de vente Web.

Impacts (de ce bouton)
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Authentification
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5.1.8 Rechercher

Cette icône permet de faire une recherche d'un client à partir d'un type de client.
Elle est appelée partout où la sélection d'un client est demandée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Rechercher

Le système affiche cet écran pour sélectionner un type de clients :

Image 2.4.15.1.8.24 Gestion des clients - Icône Rechercher - Sélection d'un type de client

Voici la description de chacun des types selon la recherche désirée :

Client Recherche un client parmi tous les types.

Groupe Recherche un client qui fait partie d'un groupe.

Compagnie Recherche un client qu fait partie d'une compagnie

Employé Recherche un employé inscrit au système SiS.

Une fois le type de client sélectionné, le système affiche un écran semblable à celui-ci :
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Image 2.4.15.1.8.25 Gestion des clients - Icône Rechercher - Résultats

Filtres

Les champs en haut de l'écran permettent de filtrer la liste de clients affichés en bas. Lorsque
l'usager tape un caractère dans un des champs, la liste se filtre au fur et à mesure.
Dans l'exemple, le système affiche les clients dont leur nom contient « demo », à n'importe
quelle position à l'intérieur du nom.

Famille : contient toutes les valeurs de la colonne Groupe de la liste des clients affichée au
bas, ce qui permet de filtrer par un ou l'autre des valeurs.
Ces valeurs peuvent être des noms de groupes, familles ou compagnies selon le type de re-
cherche effectuée antérieurement.

Tri

Le tri permet de trier la liste de clients affichée au bas. Le tri s'applique après le filtre.

Afficher la liste

Permet d'annuler un filtre et de revenir à la liste originale.
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Code-barres

Permet de retracer un client grâce au numéro de sa carte. Le système affiche l'écran suivant :

Sélectionner un client

Cliquez sur un client et cliquez sur le bouton Sélectionner au bas de l'écran.
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5.1.9 Historiques

Cette section permet de visualiser plusieurs types d'historique du client :

Infolettres

Cartes de fidélisation

Liste en attente des réservations

Ventes

Compte à recevoir

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Historique

Image 2.4.15.1.9.27 Gestion des clients - Ruban des options

Historique des infolettres

Cette option permet de visualiser les détails des infolettres envoyées au client, telles que la
date d'envoi, les adresses courriel utilisées, et également, le contenu de l'infolettre par l'option 
Visualiser.

Cartes de fidélisation

Cet historique affiche le détail des cartes de fidélisation associées au client. 
Lorsqu'une carte est sélectionnée, ces actions peuvent être effectuées :

Changement de propriétaire

Réimpression

Désactivation

Historique des propriétaires

Envoyer par courriel

Changement de propriétaire

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.15.1.9.28 Autorisation du poste de vente

Entrez le mot de passe superviseur et cliquez sur Valider le numéro.
Si le client est de type famille, le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.9.29 Gestion des clients - Transfert d'une carte de fidélisation 

Répondez à la question, ensuite le système affiche les écrans pour sélectionner un
client (voir section Rechercher ).

Une fois le nouveau propriétaire sélectionné, le système affiche un écran pour entrer la
raison du transfert.

Entrez la raison du transfert et cliquez sur OK.

Historique des propriétaires

Cette option affiche le détail des transferts de la carte de fidélisation sélectionnée, effec-
tués par l'option de Changement de propriétaire.
La description de la raison est cliquable pour la visualiser dans son intégralité.

Réimpression

61
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Cette option permet la réimpression de la carte de fidélisation sélectionnée.

Désactivation

Cette option désactive la carte de fidélisation sélectionnée. Pour la réactiver, voir la sec-
tion Gestion des cartes inactives .
Entrez le mot de passe superviseur et la carte sera désactivée et inutilisable.

Liste en attente des réservations

Affiche l'historique des réservations en attente du client. 
La section du haut affiche les items en réservation. En sélectionnant un élément dans la partie
du haut, le détail s'affiche dans la partie du bas de l'écran.

Historique des ventes

Cet historique est le plus fréquemment utilisé. Il liste toutes les transactions et les réservations
effectuées par le client sélectionné.
L'option Filtrer permet de filtrer par numéro de code à barres précis. 
Également, un filtre par date est disponible en mentionnant un intervalle de dates désiré et en
cliquant sur le bouton Rechercher.
Le système affiche la liste des transactions trouvées. Chaque ligne correspond à une transac-
tion. En sélectionnant une transaction, le système affiche la liste des articles de la transaction
et permet d'utiliser d'autres fonctionnalités.

Historique des comptes à recevoir

Cet historique permet de visualiser le compte à recevoir du client sélectionné. 

La partie du haut affiche le compte courant.
La partie du bas affiche l'historique des états de compte:

Le bouton Détails de chaque ligne permet de visualiser le détail de ce compte.
Le bouton Impression permet d'imprimer le compte.

158
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5.1.10 Sous-membre

Cette section permet d'ajouter des sous-membres à un membre parent, notamment utilisé pour les
familles, groupes et entreprises.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Édition des clients / Sous-membre

Le système affichera le même écran que pour un membre, mais contenant un ruban différent.

Un sous-membre possède, par défaut, la même information que le membre principal sauf l'informa-
tion qui lui est propre.
Le système attribuera l'information ci-dessous provenant du membre principal. L'autre information
sera vide ou contienda une valeur par défaut du système SiS :

Le texte de l'avertissement du membre principal;
L'adresse;
No d'appartement;
Code postal;
Ville;
Province;
Pays;
No. Téléphone (Maison);
No. Téléphone (Bureau);
Téléphone (Urgence);
Télécopieur;
Site Internet.

Ajouter un sous-membre

Assurez-vous  d'être  dans  le  compte  du  membre  principal  approprié  pour  ajouter  ces  sous-
membres.

Cliquez sur l'icône : 

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.15.1.10.30 Gestion des clients - Ajout d'un sous-membre

La description des champs est la même que pour un membre parent (voir autres sections dans
Édition des clients) .

Une fois l'information entrée, cliquez sur le bouton .

Visualiser un sous-membre d'un membre principal

1. Cliquez sur l'onglet Configuration.

2. Cliquez sur l'icône Rechercher.

3. Cliquez sur le bouton Client, Groupe ou Entreprise.

4. Cliquez sur le membre désiré (jaune = membre principal).

5. Cliquez sur l'onglet Sous-membre.

6. La liste des sous-membres appartenant au membre principal apparaîtra au ruban. 
Si vous avez sélectionné un sous-membre dans la fenêtre de Recherche (au lieu d'un
membre principal) ou si vous avez sélectionné un sous-membre dans cette fenêtre, le
membre principal sera indiqué en fond jaune.

7. Sélectionnez le sous-membre pour visualiser son information. 

43
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Modifier un sous-membre d'un membre principal

1. Effectuez les étapes 1 à 7 de l'action : Visualiser un sous-membre d'un membre principal
ci-dessus.

2. Modifiez l'information du sous-membre et cliquez sur . 

Transférer un membre ou sous-membre à une autre famille, groupe ou entreprise

1. Effectuez les étapes 1 à 7 de l'action : Visualiser un sous-membre d'un membre principal
ci-dessus.

2. Cliquez sur l'onglet Configuration.
3. Au champ Groupe des familles / membres / entreprises, sélectionnez le nouveau groupe

parent que le membre ou le sous-membre sera associé.
4. Le système un message demandant une confirmation de votre part.
5. Cliquez Oui.

6. Cliquez sur  pour enregistrer la modification.

Convertir un sous-membre à un membre individuel OU un membre individuel à un
sous-membre

1. Effectuez les étapes 1 à 7 de l'action : Visualiser un sous-membre d'un membre princi-
pal ci-dessus.

2. Cliquez sur l'onglet Configuration.

3. Changez le champ Catégorie de client selon le cas :

a. Si le membre principal ou le sous-membre devient un membre individuel, sélectionnez
la catégorie « Membres ».

b. Si le membre individuel devient un membre principal ou un sous-membre, sélection-
nez la catégorie « Famille ».

4. Le système affichera un message demandant une confirmation de votre part pour le chan-
gement de groupe.

5. Cliquez Oui.

6. Si ce membre est converti en groupe, famille ou entreprise (un ensemble quelconque), il y
a deux options:

a. Sélectionnez dans le nom de la famille, groupe ou entreprise auquel le membre sera
associé.

i. S'il y a déjà un membre principal, il sera automatiquement converti en sous-
membre.

ii. S'il n'y a pas de membre principal, il sera automatiquement converti en membre
principal.
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ATTENTION. L'information de ce membre nouvellement converti ne correspondront peut-être
plus à l'association avec la nouvelle famille. Vous devrez modifier le compte de ce membre
en conséquence.

b. Créez une nouvelle famille, groupe ou entreprise. Son nom sera automatiquement
créé.

ATTENTION. S'il y a transfert du membre principal d'une famille, groupe ou entreprise, les sous-
membres de son groupe demeurent toujours dans le système et ne seront pas attachés à aucun
membre principal. Il est donc important d'y rattacher un membre principal pour le groupe, famille

ou entreprise.

7. Le système affichera un message demandant une confirmation de votre part pour le chan-
gement de groupe.

8. Cliquez Oui.

9. Cliquez sur  pour enregistrer la modification.

Supprimer un sous-membre associé au membre principal

1. Effectuez les étapes 1 à 7 de l'action : Visualiser un sous-membre d'un membre princi-
pal ci-dessus.

2. Après avoir sélectionné le sous-membre, cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite,

Supprimer.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Interface de vente
Gestion des invités

98
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5.2 Création des comptes à recevoir

Cette option permet de générer les totaux des comptes à recevoir de tout client possédant une li-
mite de crédit pour ensuite pouvoir créer les états de compte.

Les comptes à recevoir sont pris en charge par le membre parent d'une famille, groupe ou entreprise.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Création des comptes à recevoir

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.2.31 Gestion des clients - Création des comptes à recevoir

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut - Comptes courants : les comptes à recevoir courant. Chaque ligne repré-
sente un compte distinct. 

Voici les champs qui possèdent une action associée :

Nom du client : Permet de visualiser la fiche du client.

Création de l'état : Permet de créer l'état de compte du client. Une fois créé, l'état de
compte s'affichera dans la partie Historiques des états de compte.
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Partie du bas - Historiques des états de compte : les états de comptes déjà créés.
Chaque ligne représente un état de compte déjà créé. Voici les champs qui possèdent une
action associée :

Nom du client : Permet de visualiser la fiche du client.

Détails : Permet de voir le détail de l'état de compte.

Impression: Permet d'imprimer l'état de compte

Une ligne rouge indique que le compte est en souffrance.
Une ligne blanche indique que le compte n'est pas en souffrance.
Une ligne bleue indique que compte est créditeur.

Le bouton Création des états permet de créer tous les états mentionnés dans la partie du haut.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Edition des clients Interface de vente43
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5.3 Impression des étiquettes

Cette option permet d'envoyer de l'information au client par diverses étiquettes ou lettres pré-confi-
gurées et, si tel est le cas, effectue la réservation ou la facturation associée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Impression des étiquettes

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.3.32 Gestion des clients - Impression des étiquettes
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Options du ruban

Permet de sélectionner le type d'item que vous désirez imprimer sur l'étiquette. 
Le système affichera l'écran de sélection selon le type d'item.
Tout item sélectionné sera affiché  dans la liste (Types, Événements).

Sélection des clients

Tous Impression pour tous les clients du système.

Client Sélection d'un client en particulier.

Tous les

Sélection d'un type de client : 
distributeurs, membres, employés, entreprises, familles, groupes.
Imprimera tous les membres faisant partie du type de client sélection-
né.

Groupe Sélection d'un groupe en particulier.

Famille Sélection de la famille en particulier.

Entreprise Sélection d'une entreprise en particulier.

Ne pas inclure ceux
ayant un courriel

L'action sélectionnée n'inclura pas les membres ayant une adresse
courriel, pour ne pas envoyer une lettre deux fois si l'information est
aussi envoyée par courriel.

Récupération

Saison Sélection de la saison

Début
Date de début pour la récupération. Par défaut, affiche la date de dé-
but de la saison.

Fin
Date de fin pour la récupération. Par défaut, affiche la date de fin de la
saison.

Modèle

Étiquette
Sélection du modèle d'étiquette qui sera imprimé (pour une étiquette
seulement).

Lettre
Sélection du modèle de lettre qui sera imprimé (pour une lettre seule-
ment).

Quantité Quantité à imprimer de l'étiquette ou de la lettre.

Options d'action

Forcer l'impression Le système imprimera l'item demandé.

Réservation
Le système effectuera seulement les réservations (des événements)
au client.

Facturation Le système factura seulement les items au client.

Tous
Le système effectuera l'impression, la réservation et la facturation au
client.
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Membres principaux
seulement

Le système effectuera l'opération sélectionnée seulement pour les
membres principaux d'une famille, groupe ou entreprise.

Sinon, le récupérer
Si le client sélectionné est un membre d'une famille, groupe ou entre-
prise et qu'il n'est pas le membre principal, le système va rechercher
le membre principal.

Boutons d'action

Retirer Retirer l'item sélectionné de la liste (Types, Événements)

Vider
Vider complètement les items sélectionnés de la liste (Types, Événe-
ments)

Effectuer l'opération voulue

1. Sélectionnez le client.

2. Sélectionnez les items (dans le ruban) pour lesquels vous voulez effectuer l'opération.

3. Sélectionnez le modèle du document et la quantité.

4. Sélectionnez l'option à effectuer.

5. Sélectionnez les détails de la section Récupération (s'il y a lieu).

6. Cliquez sur le bouton  .

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des événements (planifiés)
Configuration des événements (non plani-
fiés)
Création des cartes
Édition des produits
Gestion des saisons
Édition des clients 
Configuration des imprimantes
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Gestion des clients

5.4 Transfert automatique des niveaux de clients

Cette option permet de transférer des clients faisant partie d'un tel niveau vers un autre niveau.

Attention ! Cette opération est irréversible.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des clients / Transfert automatique des niveaux de clients

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.4.33 Gestion des clients - Transfert automatique des
niveaux clients

Voici les étapes :

1. Sélectionnez les niveaux dont vous voulez transférer vers un autre.

2. Sélectionnez le niveau destinataire pour lequel les clients appartenant aux niveaux sélec-
tionnés vont être transférés.

3. Cliquez sur le bouton .

4. Le système affiche un message demandant une confirmation.

5. Cliquez sur Oui.

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux
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6 Configuration des rabais
La configuration  des rabais  permet  de gérer  des  rabais  multiples  afin  d'effectuer  des  promotions
spéciales  pour  une  durée  limitée.  Différents  rabais  peuvent  être  configurés,  disponibles  à  l'en-
semble des interfaces de vente ou seulement à certaines interfaces.

En utilisant les rabais, vous pouvez connaître le nombre de rabais qui a été appliqué par des rapports
statistiques.
       

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Configuration des rabais

Cet écran apparaît : 

Image 2.4.7.34 Écran de Configuration des rabais

Partie du haut : Permet d'afficher le formulaire des regroupements de questions, accessibles nor-
malement par le menu principal, ce qui évite de sortir de la fenêtre courante.

Voici la description des options : 
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Configuration des rabais

Nom du rabais Nom du rabais.

Actif Le système affichera ce rabais à l'interface de vente.

Code promotionnel
Code promotionnel associé au rabais que le client peut entrer lors de
son achat par le Web.

Ordre Ordre d'affichage du rabais dans l'interface de vente.

Retirer les taxes Le système n'appliquera pas les taxes sur la transaction ou sur l'item. 

Taxes avant le rabais Le système calculera les taxes avant d'appliquer le rabais.

Vente finale Le système ne permettra pas que le rabais soit remboursé.

Rabais affiché sur
l'interface de vente

Le système affichera ce rabais parmi les six boutons raccourcis dans
l'interface de vente principale. Si non sélectionné, le rabais apparaîtra
seulement dans le bouton Rabais donnant la liste de tous les rabais ac-
tifs pour ce module.

Afficher sur SiS Per-
sonnalisé

Le système affichera ce rabais sur l'interface de vente personnalisé par-
mi les six boutons raccourcis.

Appliquer sur tran-
saction

Le système appliquera le rabais sur une transaction complète.Si elle
n'est pas sélectionnée, le rabais pourra s'appliquer sur un ou plusieurs
items (si permis pour ce rabais) de la transaction.

Montant 

Dans le cas des rabais qui ne sont pas des « 2 pour 1 », un montant
fixe ou variable peut être appliqué. 

Option Variable : le système demandera le montant applicable à
chaque fois à l'écran.

Le montant OU le pourcentage peut être choisi.

Pourcentage

Dans le cas des rabais qui ne sont pas des « 2 pour 1 », un pourcen-
tage peut être appliqué. 

Option Variable : le système demandera le pourcentage applicable à
chaque fois à l'écran.

Le montant OU le pourcentage peut être choisi.

S'applique sur com-
bien d'éléments

Permet de déterminer le nombre d'éléments requis à la transaction pour
que le rabais soit appliqué.
Ce champ fonctionne également avec le champ 2 pour 1, lorsque cette
option est sélectionnée.

Applicable pour quel
type de produits – 

Onglet Normal

Liste des modules ou des fonctions de modules dont les rabais peuvent
s'appliquer.
Cette liste est configurée par défaut dans le système SiS.

Applicable pour quel
type de produits – 

Onglet Avancé

Permet de définir des produits spécifiques sur lesquels le rabais s'appli-
quera. 
Le système rendra disponible ce rabais seulement si ce produit fait par-
tie de la transaction.
Pour que cet item soit pris en considération, il faut sélectionner tous les
champs, car ils sont tous obligatoires.
De plus, pour les Cartes et Événements, il faut en plus qu'ils pos-
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sèdent un prix tarifaire.

2 pour 1

Le système affichera ce type de rabais lorsque le nombre d'éléments
dans la transaction sera égal au nombre mentionné dans le champ 
S'applique sur combien d'éléments.
D'ailleurs, le champ S'applique sur combien d'éléments est automati-
quement changé pour la valeur 2 lorsque cette option est sélectionnée.

Cet item n'est pas accessible si le type de produit sélectionné de la liste
"Applicable pour quel type de produit (optionnel)' est sur Tous

Commentaire obliga-
toire lors de transac-
tion

Le système demandera d'inscrire un commentaire lorsque le rabais est
appliqué sur une transaction à l'interface de vente.

Applicable pour quel
compte rabais

S'appliquera uniquement à un compte rabais en particulier.
Référence : 

Période de validité

Valide du Le système commencera à rendre disponible le rabais
à cette date.

Valide au Le système retirera la disponibilité du rabais à cette
date.

Heure de dé-
part

Pour un rabais d'une journée complète, l'heure de dé-
but sera 00:00:00

Heure de fin Pour un rabais d'une journée complète, l'heure de fin
sera 23:59:59

Image et couleur
Choisir une image sur votre poste de vente ou une image qui sera affi-
chée sur l'interface de vente pour la distinguer facilement, si l'option Af-
ficher sur l'interface de vente est sélectionnée.

Regroupement des
questions

Groupe de questions qui sera posé lors de la transaction.

Classe d'âge Le rabais pourra être appliquer uniquement pour cette classe d'âge.

Ajouter un rabais

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 

2. Entrez l'information du rabais cliquez sur le bouton  .

Modifier un rabais

1. Sélectionnez un rabais dans la colonne de gauche.

2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un rabais
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1. Sélectionnez un rabais dans la colonne de gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des produits
Configuration des structures tarifaires pour
cartes
Édition des regroupements  (de ques-
tions)
Configuration des structures tarifaires (plani-
fié)
Configuration des structures tarifaires (non
planifié)
Configuration des comptes personnalisés

Interface de vente
Gestion des sous-plateaux

132

25

34
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Cartes

7 Cartes
L'item Carte SiS du menu principal est présent seulement si ce module a été acquis.

Le module SiS Fidélité est un système de fidélisation flexible, performant et offrant une multitude
de possibilités de fidélisation et de contrôle.

SiS Fidélité permet de créer :

des rabais avec pourcentage d'escompte ou monétaire sur différents médias (cartes ra-
bais, chèques-cadeaux, code de promotion, gestion de codes à barres de rabais); 

des cartes monétaires (similaires à des cartes de crédit maison, aussi utilisées comme
chèque-cadeau); 

des cartes à points (permettant d'accumuler sur certains items) ;

des cartes à jetons (cartes à utilisation fixe ou illimitée)

des cartes de saison (cartes de membre, passes de saison, etc.).

SiS Fidélité travaille conjointement avec la gestion de clients et la gestion des employés afin de
garder un historique des cartes vendues, en utilisation et suspendues. Ce module fonctionne avec
les modules suivants :

SiS Redevances pour refacturation (hôtels, promoteurs, etc.);
SiS Control d'accès pour contrôler l'admission des cartes et billets;
SiS Coupons pour comptabiliser les coupons, rabais, etc.

L'utilisation du module SiS Fidélité permet d'imprimer sur des cartes plastifiées, sur des étiquettes qui
seront collées au verso d'une carte préimprimée ou sans impression de cartes (cartes imprimées par
un imprimeur externe dont on lui a fourni les codes à barres générés par le SiS Fidélité).

Types de cartes

Carte à jetons

La carte à jetons permet de fidéliser votre clientèle afin d'accroître les revenus et services of-
ferts et, également, mieux connaître les besoins et goûts de votre clientèle.

Ciné-carte (vendue 60 $ pour 10 films);
Carte de rabais (carte privilège 10 % sur toutes les ventes d'un ou plusieurs modules);
Coupon-rabais (coupon-rabais McDonald 2,00 $, coupon Hydro-Québec 5,00 $, Air Miles,
etc.);
Livret de billets (pour hôtel, centre touristique, forfait, etc. - fonctionne avec SiS Redevances
pour refacturation);
Chèque-cadeau de type rabais;
Rabais dans les journaux;
Forfait divers (billetterie, bar, boutique, restaurant);
Carte d'employé à usage restreint;
Carte d'accréditation;
Et bien d'autres.
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Carte à points

La carte à points permet aux clients d'accumuler des points sur l'achat de certains items et de
pouvoir faire la gestion de l'utilisation de leurs points.

Carte monétaire

La carte monétaire permet de gérer des cartes de crédit maison que ce soit sur une carte plas-
tifiée ou avec une empreinte digitale (biométrie SiS). Elle permet également de gérer des
chèques-cadeaux monétaires.

La carte monétaire est une autre façon de fidéliser votre clientèle, tout en permettant à votre
clientèle une facilité de paiement afin de profiter des services que vous offrez et vous permettre
d'accroître vos revenus. Cela permet également de mieux connaître les goûts de vos clients
afin de mieux cibler les services offerts.

Carte de crédit prépayée;
Carte de crédit avec compte à facturer et recevoir;
Chèque-cadeau de type monétaire (chèque-cadeau de 5 $, 10 $, etc.);
Charge d'un montant prépayé à la billetterie et utilisé dans les différents services offerts par
empreinte digitale (biométrie);
Recharge de carte en tout temps (sur place ou via SiS Web - Internet);
Et bien d'autres.

Carte de saison

La carte de saison permet de gérer des passes de saison individuelles ou familiales avec ou
sans rabais. Elle permet également de gérer des cartes d'employés avec gestion d'invités et de
rabais et plus.

La carte de saison permet de fidéliser votre clientèle tout en gardant un historique de chacune
des transactions ou admissions (avec SiS Contrôle d'accès).

La carte de saison permet également de gérer la vente de carte avec des prix différents selon
le type de client (entraîneur de ski, membre du conseil d'administration, moniteur de ski, etc.) et
l'âge du membre. Elle permet de gérer les cartes familiales et d'appliquer des prix selon l'âge,
le type de client et ordonner celle-ci par rang (rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, etc.)

Passe de saison individuelle ou familiale avec structure de prix fixe ou en fonction de l'âge;
Passe de saison familiale avec rang des membres de la famille (membre principal à un prix,
le deuxième un autre prix, etc.,  selon le type de client et l'âge);
Carte d'employé avec rabais sur différents modules (billet, bar, boutique, restaurant) et ges-
tion d'invités (avoir la possibilité d'inviter un certain nombre d'invité);
Passe de saison avec gestion d'invités;
Et bien d'autres.

Ce module comprend les items suivants :
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Image 2.7.<%IMAGENO_PART_CARTE++%> Menu SiS Fidélité

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.

Information complémentaire

Guides d'aide pour cette section Procédures pour cette section

Guide Fidélité Fidélité (sous-sections)
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7.1 Création de modèles

Cette section permet de créer des modèles de cartes de fidélisation aussi bien sur leur disposition
que sur leur contenu.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création de modèles

Visitez la section Création d'un écran de vente pour les éléments et fonctionnalités de cette sec-
tion.
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7.2 Création des cartes

La création de cartes permet de définir quatre types de cartes distincts :

Carte à jetons (chèque-cadeau de type carte-rabais, ciné-carte 10 films pour  X,XX $, cou-
pon-rabais, coupon journal, etc.)
Carte monétaire (chèque-cadeau monétaire, biométrie - avec les empreintes digitales, carte
de crédit, etc.)
Carte à points (accumulation de points sur certains items);
Carte de saison (passe de saison individuelle, familiale, corporative, etc.), carte VIP, etc.

L'utilisation du module SiS Fidélité permet d'imprimer sur des cartes plastifiées, sur des étiquettes qui
seront collées au verso d'une carte préimprimée ou sans impression de cartes (cartes imprimées par
un imprimeur externe dont on lui a fourni les codes à barres générés par le SiS Fidélité).

Selon les besoins, la dimension de la carte peut ne pas avoir de relation directe avec la grandeur
de la carte plastifiée. En effet, vous pouvez créer des cartes et  imprimer des billets cartonnés sur
une feuille 8 1/2 x 11 par exemple (pour livret de billets).

Avant de configurer la création de cartes, assurez-vous d'avoir défini et analysé les différentes cartes
et privilèges associés ainsi que leur type de média.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes

Le système affiche cet écran, affichant l'écran de l'icône Configuration :
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Image 2.7.2.35 Écran de création de cartes

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Icônes des différents écrans de configuration.
Partie de gauche : Liste des cartes créées.
Partie de droite : Propriétés de la carte sélectionnée dans la colonne de gauche.

Voici la description des options le bouton Configuration :
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Configuration du modèle

Nom de la carte
Nom de la carte.
Ne pas oublier d'entrer le nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation de la carte, surtout pour les rapports.

Type de la carte
Type de carte.
Les descriptions sont mentionnées à la section parente de celle-ci. SiS
Fidélité

Ordre
Ordre d'affichage de la carte dans l'interface de vente et sur le web, 0
étant la plus grande priorité.

Modèle de la carte
Modèle de carte, qui a été bâti à l'aide de la Création d'un écran de
vente.
Ne pas oublier de sélectionner un modèle pour toutes les langues.

Type de code-barres

Unique : le code-barres de la carte sera unique pour chaque émission
de cette carte.
Par jour: le code-barres de la carte changera tous les jours. Donc, les
cartes issues de la même journée auront toutes le même code-barres.

Structure tarifaire Structure tarifaire de la carte (par rang = pour sièges numérotés)

Coût de réimpression
Coût de réimpression de la carte, si elle devait se faire réimprimer en
cas de perte ou de vol.

Distributeur / Promo-
teur 

Distributeur ou promoteur de la carte. Celui-ci pourra recevoir des re-
devances pour l'utilisation de la carte.

Type utilisation de
carte

Manuel : Type d'utilisation par défaut.
Question : Lors de l'utilisation de la carte, vous devrez sélectionner
les items affectés par la carte.
Obligatoire : Lorsque vous utilisez la carte, le système sélectionnera
automatiquement tous les items sélectionnés par défaut (items confi-
gurés  dans l'icône Avancé).

Mise en activité Date de début et de fin de la validité de la carte.

Dates d'affichage Date de début et de fin de l'affichage à l'interface de vente.

Classes d'âge Classe d'âge à laquelle la carte sera accessible.

Frais de services
Frais de services (redevances) qui s'appliqueront lors de l'achat de la
carte.

Regroupement des
questions

Pour achat : Le système posera du regroupement de questions lors
de l'achat de la carte.
Pour utilisation : Le système posera les questions de questions lors
de l'utilisation de la carte.

Application La carte pourra être vendue dans l'interface de vente de l'application.

Web
La carte pourra être vendue sur le site transactionnel (module SiS
Web requis).

Mobile
La carte pourra être vendue et utilisée avec un appareil mobile (Po-
cket PC) (module SiS WEB Mobile requis).

Sélection des items Lors de la vente de la carte, l'employé pourra alors sélectionner ma-

84
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nuellement les items définis lors de la configuration avancée de pro-
duits définis.

Échangeable Option non fonctionnelle.

Vente finale
La carte ne sera pas remboursable, à moins de forcer le rembourse-
ment.

Superviseur pour
vendre

Lors de la vente de la carte, il faudra entrer le code de superviseur.

Lien Web
Sur le site transactionnel, dans le panier, les clients pourront cliquer
sur la carte pour retourner à la page de cette carte (module SiS Web
requis)

Par défaut les items
sont sélectionnés à
l'utilisation

Si coché : lorsque la carte est utilisée, la fenêtre affichant la sélection
des items contiendra tous les items sélectionnés automatiquement

Utilisation de la carte
durant sa vente

La carte peut être utilisée lors de sa vente.
Cette option peut fonctionner en conjonction avec l'option Sélection
des items

Calculer dans le
nombre d'items du pa-
nier

Lorsque la carte est ajoutée dans le panier du site transactionnel, le
nombre d'items augmentera également.

Afficher l'item dans le
panier

Sur le site transactionnel, lorsque l'item sera ajouté dans le panier, il
sera également affiché.

Accès unique

Si accès unique coché :

Accès normal : la carte pourra être utilisée normalement, c'est à dire
une seule fois.
Accès unique par jour : la carte pourra être utilisée qu'une fois par
jour.
Accès illimité par jour : la carte pourra être utilisée autant de fois que
voulu pour une journée.
Accès unique par horaire : la carte pourra être utilisée une seule fois
pour le même horaire.

Si accès unique non coché :

Accès normal : la carte pourra être utilisée normalement.
Accès unique par jour : la carte pourra être utilisée qu'une fois par
jour.
Accès illimité par jour : la carte pourra être utilisée autant de fois que
voulu pour une journée.
Accès unique par horaire : la carte pourra être utilisée une seule fois
pour le même horaire.
Accès multiple par horaire - par transaction : la carte pourra être
utilisée le nombre de fois indiqué pour le même événement, pour le
même horaire.

Nombre par item pour
une même transaction

Fonctionne en conjonction avec Accès unique, valeur: « Accès
unique par horaire (même transaction) »
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Nombre de fois que la carte pourra être utilisée pour le même événe-
ment, pour le même horaire.

Cette section d'écran change pour chaque type de carte.

Configuration de la carte à jetons

Image 2.7.2.36 Écran de création de cartes - section à jetons

Nombre de jetons (va-
leur par défaut)

Nombre de jetons que la carte contient.

Nombre de jetons à
déduire

Nombre de jetons (par défaut) à déduire à chaque utilisation de la
carte 

Unité d'affichage Unité d'affichage de la carte sur l'interface de vente.

Illimité
La carte aura un nombre illimité de jetons , donc accès illimité.
Permet de voir combien de jetons a été utilisés pour un temps limi-
té.

Utilisation unique La carte ne sera utilisable qu'une seule fois.

Un jeton à la fois Un seul jeton pourra être utilisé par transaction.

Activer la calculatrice Activera la calculatrice pour déduire le nombre de jetons voulus. 

Permettre les re-
charges même si la
durée expirée

Le système permettra une recharge de jetons lorsque la carte est
expirée.

Permettre les re-
charges même si la
durée expirée

Lorsqu'une recharge sera utilisée sur cette carte, sa durée de validi-
té sera prolongée (plus d'information dans la Configuration des
structures tarifaires pour cartes) .

Utilisation de la carte

Utilisation normale : aucune restriction de l'utilisation, autre que
celle définie.
ObligerUtilisationImmediate : cette option oblige à utiliser la carte
durant la transaction dans laquelle le client achète la date.
BloquerUtilisationPartielle : cette option empêche le client d'utili-
ser seulement une partie des jetons de la carte.

132
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Message HTML

Accessible seulement si Utilisation de la carte est autre que « nor-
mal ».
Message qui sera utilisé lors de la conception du site transaction-
nel.

Configuration de la carte à monnaie

Image 2.7.2.37 Écran de création de cartes - section à monnaie

Nb. monnaie (valeur
par défaut)

Quantité de monnaie que la carte contiendra (dollar.cent)

Pré-autorisation

Pré-autorise le montant de la carte à monnaie sur une carte de cré-
dit, c'est-à-dire que le montant sera «gelé» sur la carte de crédit. Le
client pourra donc utiliser sa carte à monnaie autant de fois qu'il
veut,sans avoir à traîner sa carte de crédit.
À la date d'expiration de la carte à monnaie ou à la fin de son utili-
sation, il faut effectuer la complétion de la transaction de la carte de
crédit pour charger réellement le montant utilisé de la carte à mon-
naie sur la carte de crédit.

Illimité
La carte aura un nombre illimité de monnaie, donc accès illimité.
Permettra de connaître (d'étudier) les statistiques d'utilisation de
cette carte (son coût réel dans les rapports).

Utilisation unique La carte ne sera utilisable qu'une seule fois.

Permettre le rembour-
sement

Le montant du solde de la carte pourra être remboursé au client.

Permettre les re-
charges même si la
durée est expirée

Le système permettra les recharges même si la carte est expirée.

Augmentation de la
durée de vie lors de
recharge

Lorsqu'une recharge sera utilisée sur cette carte, sa durée de validi-
té sera prolongée (plus d'information dans la Configuration des
structures tarifaires pour cartes)

Utilisation de la carte Utilisation normale : aucune restriction de l'utilisation, autre que

132
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celle définie.
ObligerUtilisationImmediate : cette option oblige à utiliser la carte
durant la transaction dans laquelle le client achète la date.
BloquerUtilisationPartielle : cette option empêche le client d'utili-
ser seulement une partie de la monnaie de la carte.

Configuration de la carte à points

Image 2.7.2.38 Écran de création de cartes - Section cartes à points

Unité d'affichage Unité d'affichage de la carte sur l'interface de vente.

Utilisation unique La carte ne sera utilisable qu'une seule fois.

Permettre les re-
charges même si la
durée est expirée

Le système permettra les recharges même si la carte est expirée.

Utilisation de la carte

Utilisation normale : aucune restriction de l'utilisation, autre que
celle définie.
ObligerUtilisationImmediate : cette option oblige à utiliser la carte
durant la transaction dans laquelle le client achète la date.
BloquerUtilisationPartielle : cette option empèche le client d'utili-
ser seulement une partie de la monnaie de la carte.

Message HTML

Accessible seulement si Utilisation de la carte est autre que « nor-
mal ».
Message qui sera utilisé lors de la conception du site transaction-
nel.

Configuration de la carte de saison
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Image 2.7.2.39 Écran de création de cartes - section carte de  saison

Gestion des invités /
Simplifié

La carte pourra être utilisée par des personnes autres que le déten-
teur de la carte. Les personnes devront faire partie de la classe
d'âge mentionnée.
La carte pourra être utilisée pour les événements planifiés, non pla-
nifiée ou les locations, sans distinction.

Gestion des invités /
Avancé

La carte pourra être utilisée par des personnes autres que le déten-
teur de la carte. Les personnes devront faire partie de la classe
d'âge mentionnée selon chaque type de produits:
Pour les événements planifiés : gestion des invités pour les évé-
nements planifiés
Pour les événements non planifiés : gestion des invités pour les
événements non planifiés
Pour les locations : gestion des invités pour les locations.

Voir la sous-section : Gestion des invités

Configuration des reçus

Type de reçu pour la
carte

Type de reçu lors de l'achat de la carte.

Nombre de copies
Nombre de copies que le système imprimera lors de l'achat de la
carte.

Type de reçu lors de
l'utilisation de la carte

Type de reçu lors lorsque la carte est utilisée.

Nombre de copies
Nombre de copies que le système imprimera lors de l'utilisation de
la carte.

Type de reçu pour
l'historique

Type de reçu lors de l'impression de l'historique de l'utilisation de la
carte. 

Impression

Impression en série Ajoute la carte à une liste d'impression en lot au lieu de l'imprimer

98



96

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

Cartes

immédiatement.

Pour ne pas toujours utiliser l'impression en lot, ne pas cocher
cette case. Il faut plutôt utiliser l'option à l'interface de vente :
Fonctions - Configuration personnalisée - Onglet Fidélité - Im-
pression immédiate pour rapidement changer de mode d'impres-
sion.

Impression chez le
client

Envoie un courriel au client au lieu d'imprimer la carte sur place.

Impression d'une
carte temporaire

Imprimera une carte temporaire que le client pourra utiliser en at-
tendant que sa carte sera prête. L'impression s'effectuera sur une
imprimante à reçus.

Imprimante carte
Numéro de l'imprimante à cartes configurée à la section Configura-
tion des imprimantes

Imprimante reçu
Numéro de l'imprimante à reçus configurée à la section Configura-
tion des imprimantes

Imprimante réserva-
tion

Numéro de l'imprimante à réservations configurée à la section Con-
figuration des imprimantes

Ajouter une carte

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Entrez l'information de la carte de l'icône Configuration.

3. Cliquez sur le bouton . 

4. Ensuite, vous pouvez modifier l'information des autres icônes. Voir section Modifier une
carte.

Modifier une carte

1. Sélectionnez une carte dans la colonne de gauche.

2. Modifiez l'information en allant dans chacune des icônes en haut de l'écran.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une carte

1. Sélectionnez une carte dans la colonne de gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Attention ! La suppression de carte désactivera automatiquement toutes les cartes incluant les
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cartes activées.

Impacts (de l'icône Configuration)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de structures par
rang
Configuration des structures tarifaires pour
cartes  
Gestion des périodes d'utilisation 
Configuration des frais (redevances)
Édition des regroupements  (questions)
Configuration des classes d'âge
Configuration des imprimantes
Configuration des distributeurs et promo-
teurs
Configuration des réimpressions
Éditeur HTML
Création d'un écran de vente (cartes)
Configuration des structures tarifaires (acti-
vités privées)

Interface de vente
Impression des étiquettes
Création d'un ensemble de cartes
Gestion des cartes en utilisation
Configuration des structures tarifaires (activités
privées - Forfaits)
Configuration des structures tarifaires (évé. plani-
fiés - Forfaits)
Configuration des structures tarifaires (activités
publiques - Forfaits)

128

132

25

11

73

148

151
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7.2.1 Gestion des invités

Cette section est pour la gestion des invités pour les cartes de saison selon leur groupe d'âge et
les circonstances.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes 

Dans l'écran principal, section : Configuration de la carte de saison – Gestion des invités

Simplifié / bouton Cumulatif
Avancé / bouton Événements planifiés
Avancé / bouton Événements non planifiés
Avancé / bouton Locations

En cliquant sur un des boutons mentionnés ci-haut, le système ouvre cet écran :

Image 2.7.2.1.40 Écran de création de cartes- Gestion des invités - Classes d'âge

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : liste des classes d'âge du système.
Partie du bas : liste des classes d'âge sélectionnées contenant une quantité.
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Liste des classes d'âge du système

Le champ Qté est le seul champ dont on peut changer sa valeur : représente le nombre de
personnes allouées.

Liste des classes d'âge sélectionnées

Le champ Qté : représente le nombre de personnes allouées.
Le champ Fréquence de la période d'utilisation : fréquence de la période d'utilisation de
la classe d'âge.

Fréquence Nombre de personnes sera allouées selon la fréquence mentionnée.

Distinct
Les personnes doivent être toutes distinctes pour le nombre de per-
sonnes allouées durant la fréquence mentionnée.

Activer la gestion du
client

Le système demandera la sélection du client dans l'interface de vente.

Invités doit être des
sous-membres

Les invités doivent faire partie des sous-membres du membre parent
pour les classes d'âge sélectionnées.

Ajouter une classe d'âge

1. Entrez un nombre dans le champ Qté.

2. Automatiquement, le système la glissera dans la section du bas. 

3. Modifiez la fréquence de la période d'utilisation si nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton  Enregistrer.

 
L'ordre dans lequel la classe d'âge est affichée est important : le premier qui concorde sera appli-
qué.

Modifier une classe d'âge

1. Changer la quantité d'une classe d'âge sélectionnée (partie du bas) ou sa fréquence de
sa période d'utilisation.

2. Cliquez sur le bouton  Enregistrer.

Supprimer une classe d'âge

1. Changer la quantité d'une classe d'âge sélectionnée (partie du bas) pour la valeur 0.

2. Automatiquement, le système la supprimera des classes d'âge sélectionnées.
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3. Cliquez sur le bouton  Enregistrer.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des classes d'âge Interface de vente11
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7.2.2 Avancé

Cette section permet de faire la configuration avancée d'une carte sélectionnée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Avancé

Le système affiche cet écran :
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Image 2.7.2.2.41 Écran de création de cartes - Icône Avancé
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Voici la description des options :

Type de carte

Carte plastifiée Carte plastifiée pour impression directement lors de la vente.

Code-barres à coller
Code-barres à coller si vous préimprimez les cartes et que vous les
vendez en apposant un code-barres sur une étiquette.
Contient seulement le code-barres de la carte.

Modules pour lesquels la carte sera active

Modules pour lesquels la carte pourra être utilisée.

Nom du module Nom du module que la carte pourra  être utilisée.

Nombre
Nombre associé à l'unité de mesure; % ou $ par rapport au prix de
l'item sélectionné.

% Le nombre inscrit sera considéré en pourcentage (du prix)

$ Le nombre inscrit sera considéré en dollars.

Sélectionner tout Sélectionner tous les modules

Sélectionner un item
par défaut

Cette option est disponible seulement (pour le moment) pour les mo-
dules Billetterie, Boutique, Bar et Restaurant. 
Elle permet de sélectionner sur produit pour lequel les tarifs de la carte
s'appliqueront.

Selon le module sélectionné, le système affichera un écran pour sélec-
tionner :

Billetterie (planifiée et non planifiée) : la structure tarifaire associée.
Boutique : les produits de la boutique
Bar : produits de bar
Restaurant : produits de restaurant.

Voir la sous-section : Sélectionner un item   

Paiement par compte
à recevoir

Lors d'une entrée (contrôle d d'admission), permettre le paiement à
partir du compte à recevoir du client lorsque le solde de la carte ne
contient pas assez d'argent pour compléter la transaction.

Afficher les items non
utilisés par cette carte

Lors d'une erreur, les items qui ne sont pas acceptés seront affichés.
Sinon, seulement le message d'erreur sera affiché.

Utilisation à l'interface
de vente

Comportement de la carte lorsque celle-ci est scannée à l'interface de
vente :

Désactivé : Elle ne fera rien.
Détails : Une fenêtre avec l'information du  client et son historique
d'utilisation apparaissent
Impression historique : L'historique de celle-ci est imprimé sur l'im-
primante à reçus.
Question : Une fenêtre apparaît, demandant quelle action prendre

108
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parmi les autres choix.
Utilisation : La carte est utilisée et la fenêtre des sélections d'items
sur lesquels l'appliquer apparaît

Activer la gestion de
client

1 client par billet : un client devra être sélectionné pour la vente de la
carte.
1 client par transaction : un client devra être sélectionné pour une
transaction contenant cet événement.
Poser la question : lorsqu'un horaire est établi pour cet événement,
le système demandera de choisir un client. Lors d'un changement
d'horaire ou d'item effectué dans la transaction, le système demande-
ra si vous voulez garder le client sélectionné.

Changer le client
après la vente

Après la transaction terminée, le système ne gardera pas sélectionné
le client utilisé  pour la prochaine transaction. Donc, il ne demandera
pas de changer de client.

Réservation

Cette section s'applique uniquement aux salles à places limitées.

Image 2.7.2.2.42 Création des cartes - Avancé - Réservations

Activer La carte pourra être réservée.

Désactiver La carte ne pourra pas être réservée.

Durée fixe Durée de la réservation en minutes.

Durée variable Option désactivée.

Expiration

Achat : nombre de minutes après l'achat pour que l'avertissement
va apparaître.
Avant la vente : l'avertissement va être affiché le nombre de mi-
nutes avant le début de la réservation.
Après la vente : l'avertissement va être affiché le nombre de mi-
nutes après le début de la réservation.

Options avancées

Nbre de copies Nombre d'exemplaires de la carte qui s'imprimeront lors de la vente.

Inclure la gestion de Le système demandera la sélection d'un client avant de procéder à
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client l'ajout de la carte dans la liste d'achats.

Photo obligatoire
Le client devra posséder une photo dans son compte pour l'achat de
cette carte.

Photo obligatoire sur le
Web

Le client devra posséder une photo dans son compte pour l'achat de
cette carte sur le site transactionnel (Web).

Début de la prise des
photos

Les photos prises avant cette date seront ignorées.

Impression à l'avance
Permet l'impression des cartes à l'avance pour les vendre en les scan-
nant.
Pour utiliser cette option, il faut créer des cartes inactives

Applicable sur permis Cette carte pourra être ajoutée dans une autre carte forfait.

Jumelage permis D'autres cartes en forfait pourront être ajoutées à la carte actuelle.

Applicable après taxes

Permet de calculer la valeur du rabais associé à la carte une fois les
taxes calculées, donc, sur le montant avec taxes.

Exemple:  
- montant transaction: 100 $
- taxes: 10 %  (donc 10 $)
- rabais de 50 %. 

Le montant total de la transaction sera donc de: (100+10) * 50 % = 55
$

De ce montant, le montant des taxes sera de: 
- si champ Modification des taxes coché: 5 $
- si champ Modification des taxes non coché: 10 $ (car calculé sur
le montant original)

----------------------------------
Si le champ Applicable après taxes n'est pas coché, le rabais s'appli-
quera sur le montant original, sans les taxes.

Exemple:  
- montant transaction: 100 $
- taxes: 10 %  (donc 10 $)
- rabais de 50 %. 

Le montant sera donc de: (100 * 50 %) = 50 $. Le total de la transac-
tion variera selon le champ Modification des taxes.

- si champ Modification des taxes coché: taxes = 5 $. Total de la
transaction : 55 $
- si champ Modification des taxes non coché: taxes = 10 $ (car cal-
culé sur le montant original). Total de la transaction: 60 $

Vérification de la carte
Lorsque la carte sera scannée, le système affichera une fenêtre pour
confirmer l'identité de la personne.

Impression du reçu La carte apparaîtra sur le reçu.
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Accepter automatique-
ment les items valides

Le système ne demandera pas de choisir les items sur lesquels appli-
quer la carte lors de l'utilisation.

Afficher l'historique de
la carte lors de l'utilisa-
tion

Le système affichera l'historique  de la carte à chaque utilisation.

Carte temporaire, lors
de la mise en série

Le système imprimera une carte temporaire à la vente. Le client pour-
ra ensuite récupérer la vraie carte plus tard lors de l'impression des
cartes en série.

Refacturation automa-
tique

La carte sera incluse dans la recherche des clients qui ont acheté
cette carte et qui auront une fiche de pré-abonnement. Sert pour les
nouvelles saisons

Limite par client Le système limitera le nombre de cartes à une par client.

Modification des taxes

Fonctionne conjointement avec l'option Applicable après taxe.
Si coché, le montant des taxes sera calculé sur le montant original une
fois que le rabais sera appliqué.
Si non coché, le montant des taxes sera calculé sur le montant origi-
nal avant le rabais (donc, sans rabais).

Voir l'exemple au champ: Applicable après taxes.

Carte forfait

Cette option permet de rassembler plusieurs cartes dans le même
code à barres. Pour se faire, les autres cartes doivent d'abord être
ajoutées dans la liste de forfaits de la structure tarifaire de la carte for-
fait. À partir de ce moment, les cartes pourront toutes être utilisées
dans une seule carte principale pour faciliter l'utilisation aux usagers.

Extension
Fonctionne avec le champ Refacturation automatique.
Carte qui sera associée à la refacturation automatique pour la pro-
chaine saison.

Compte associé

Compte personnalisé auquel la facturation de la carte sera associée.
Ce compte peut aussi servir pour la carte à monnaie, à titre de compte
temporaire jusqu'à ce que la carte commence à être utilisée.
Également,il peut être utilisé pour comptabiliser les montants passés
sur la carte pour comparaison avec son prix vendu.

Délai de livraison Délai de livraison qui sera appliqué à la livraison de la carte.

Message quand zéro
jetons

Ce message apparaîtra à l'interface de vente lorsque le client veut
payer par sa carte et qu'il ne reste plus d'unités.
Ne pas oublier d'entrer un message dans toutes les langues.

Montant de la transaction minimum en $

Lors de l'utilisation de la carte, le montant de l'item ou de la transaction (selon l'option sélec-
tionnée) doit être plus haut ou égal au montant inscrit.

Par item Le montant mentionné sera chargé par item.

Par transaction Le montant mentionné sera chargé par transaction.

Désactivé Désactive cette option.
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Montant Montant applicable par item ou par transaction.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des comptes personnalisés

Délai de livraison

Interface de vente
34
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7.2.2.1 Sélectionner un item par défaut

Cette section permet de faire la configuration avancée d'une carte sélectionnée.
Cette option permet de choisir un item pour lequel les tarifs de la carte s'appliqueront.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Avancé / Sélectionner un item par défaut

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.2.2.1.43 Écran de création de cartes - Icône Avancé - Sélection d'un item

Cet écran est séparé en deux parties:

Partie du haut : liste des éléments à sélectionner : peut être des structures tarifaires ou
des produits.

Partie du bas : éléments sélectionnés.
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Cet écran comprend ses propres boutons d'action.

Ajouter un élément

1. Sélectionnez la structure ou une catégorie de produits dans la partie du haut.

2. Cliquez sur le bouton Transférer.

Supprimer un élément 

1. Sélectionnez un item ajouté dans la partie du bas.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section maître à celle-ci.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des structures tarifaires (évé-
nement planifié)
Configuration des structures tarifaires (évé-
nement non planifié)
Édition des catégories de produit 

Création des cartes 88
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7.2.3 Sécurité

Cette section permet de faire la configuration avancée d'une carte sélectionnée, au niveau de sa
sécurité.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Sécurité

Le système affiche cet écran :
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Image 2.7.2.3.44 Écran de création de cartes - Icône Sécurité

Voici la description des options :
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Valide pendant

Intervalle de temps
Jour / Mois / Année /
Semaine

La carte sera valide pour l'intervalle de temps sélectionné.

Activité Permet l'activation de l'intervalle de validité.

Expiration au début de
la période

Représente l'expiration de la carte selon le forfait, c'est-à-dire qu'elle
sera valide basé sur la durée de vie d'un autre article. Exemple: une
passe pour le stationnement d'un terrain de camping expirera en
même temps que la location de son terrain.

Désactivé
La carte n'aura pas un temps limite de validité. En sélectionnant cette
option, la carte ne tiendra pas compte de cette section.

Forfait par période
Permet un nombre de minutes supplémentaires de validité après la fin
de la période. (dans les forfaits par période).

Nombre de minutes
supplémentaires

Nombre de minutes supplémentaires après la fin de la période si le
champ Forfait par période est sélectionné.

NIP

Aucun Le NIP ne sera pas demandé.

Alphanumérique Le NIP de la carte peut être constitué de lettres et de chiffres.

Numérique Le NIP de la carte est constitué uniquement de chiffres.

Vérification multiple
Permet de scanner la carte à plusieurs reprises pour le contrôle d'ad-
mission sans que cela provoque des doublons.

Demander un code se-
cret lors de la vente

Le client devra choisir un code secret qui sera demandé lors de l'utili-
sation de la carte.  
Le code secret permet de demander l'information au client sans que le
client n'entre son NIP. Ceci est moins sécuritaire.

Avertissement

Avis d'utilisation
Message qui sera affiché à l'interface de vente lors de l'utilisation de la
carte.

Avis de vente
Message qui sera affiché à l'interface de vente lors de la vente de la
carte.

Remboursement / Échange

Remboursement per-
mis malgré que l'item
est lié

Le système permettra le remboursement de la carte même si celle-ci
est liée à un autre article. Utilisé fréquemment pour les forfaits.

Lors d'un remboursement de cet item, les items parents qui possèdent
en liaison cet item seront aussi remboursés (forfait au complet).

Remboursement per-
mis malgré que l'item

Le système permettra le remboursement de la carte même si celle-ci
possède un ou des articles liés à elle. Utilisé fréquemment pour les
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possède des liaisons

forfaits.

Lors d'un remboursement de cet item, les items liés à lui seront aussi
remboursés (le forfait au complet).

Échange permis mal-
gré que l'item est lié

Le système permettra l'échange de la carte même si celle-ci est liée à
un autre article.
Option non fonctionnelle.

Échange permis mal-
gré que l'item est lié

Le système permettra l'échange de la carte même si celle-ci possède
un ou des articles liés à elle.
Option non fonctionnelle.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
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7.2.4 Configuration Web

Cette section permet de faire la configuration avancée d'une carte sélectionnée, au niveau de la
configuration sur le site transactionnel.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Configuration Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.2.4.45 Écran de création de cartes - Icône Configuration Web

Voici la description des options :

Description courte
Description qui sera inscrite sous le nom de la carte.
Ne pas oublier d'entrer une description dans toutes les langues.

Description longue

Description qui sera inscrite sur la page de la carte, lorsqu'on la sélec-
tionne pour son achat.
Le système ouvrira une fenêtre pour inscrire la description dans toutes
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les langues à l'aide des onglets prévus à cet effet.

Délai de livraison Délai de livraison si la carte est achetée sur le Web.

Billet Web Billet qui sera envoyé sous format PDF à l'adresse courriel du client.

Alerte Web

Le système affichera cette alerte lorsque le client cliquera sur cette
carte sur le site.
Le système ouvrira une fenêtre pour inscrire la description dans toutes
les langues à l'aide des onglets prévus à cet effet.

Début et fin d'affichage
sur le Web

Le système affichera la carte sur le site dans l'intervalle de temps
mentionné par la date et heure de début et de fin.

Affichage Web
La carte va s'afficher seulement pour les clients faisant partie de la
classe d'âge mentionnée.

Quantité unique
Le client pourra avoir seulement un exemplaire de cette carte dans
son panier d'achats.

Tarif
Affiche le texte indiqué au lieu que du tarif de la carte.
Ne pas oublier d'entrer le texte dans les deux langues.

Description longue Option non fonctionnelle.

Impression en série
obligatoire

La carte ne sera pas envoyée au client. Il devra venir la chercher sur
place lorsque l'impression en série est effectuée.

Changement de pro-
priétaire dans le Web

Le propriétaire de la carte pourra transférer sa carte à un autre pro-
priétaire par le site Web.

Changement possible
après la vente.

Le changement de propriétaire de la carte sera possible après l'achat
de la carte.

Autorisation requise, si
le changement a lieu
après la vente

Lors d'un changement de propriétaire après la vente, une autorisation
sera requise par un superviseur ou un administrateur système. Un
message apparaîtra dans le gestionnaire, section Avertissements. Le
changement n'aura pas lieu tant que l'administrateur du système n'au-
ra pas accepté.

Nombre de change-
ments possibles avant
une autorisation

Nombre de changements avant qu'une autorisation soit requise par un
superviseur ou un administrateur de système.  Losque le maximum de
changements est atteint, une autorisation de l'administrateur du sys-
tème sera alors requise. Voir champ Autorisation requise, si le
changement a lieu après la vente.

Afficher le code pro-
motionnel

Affiche le code promotionnel sur le site transactionnel, exemple, pour
qu'un rabais soit appliqué.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente Site Web transactionnel
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Configuration des classes d'âge
Délai de livraison

11
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7.2.5 Items liés

Cet onglet permet de définir les produits qui peuvent être associés à cette carte.
Le système affiche des items à l'écran qui peuvent intéresser le client, en guise de suggestions
pour faire augmenter les ventes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Items liés

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.2.5.46Création des cartes - Items liés

Ajouter un produit

1. Sélectionnez un produit et les dates auxquelles le produit sera offert.

2. Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Ajouter.

Supprimer un produit

Cliquez sur le champ Supprimer au bout de la ligne de l'item ajouté dans la liste d'items.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
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7.2.6 Images Web

Cet écran permet de définir les groupes d'images qui peuvent être associées à l'événement repré-
sentant différentes vues.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Images Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.2.6.47 Création des cartes - Images Web

Voici la description des options :

Nom
Nom du groupe d'images.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Lien Web L'image servira d'hyperlien pour aller à l'adresse mentionnée.

Par défaut Le système utilisera ce groupe d'images par défaut.

Image et Miniature Image apparaissant sur le site, liste des billets. 

Prendre la photo
Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web cam, mais peut aussi
prendre une photo sur le serveur. Voir ANNEXE A: Prise d'image ou
de photo  

Cet onglet comporte ses propres boutons d'action : Nouveau, Ajouter, Modifier et Supprimer
pour le groupe d'images.

330
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Ajouter un groupe d'images

1. Cliquez sur le bouton Nouveau.

2. Entrez l'nformation.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Modifier un groupe d'images

1. Sélectionnez le groupe d'images.

2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Modifier.

Supprimer un groupe d'images

1. Sélectionnez le groupe d'images.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Site Web transactionnel
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7.2.7 Niveaux

Cette icône est pour la configuration avancée d'une carte sélectionnée.

Permet à la carte de donner ou de retirer un niveau au client pour une durée limitée ou non.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.2.7.48 Création des cartes - Onglet Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un niveau associé à une carte 
Partie du bas : liste des niveaux que possède la carte.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.
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L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description de champs :

Niveau
Niveau qui sera attribué à la carte, dont le client doit avoir pour ache-
ter cette carte.

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera dans la liste ci-bas.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau à la carte.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau à la carte.

Ajout ou suppression -
Ajouter

Le niveau sera retiré au client sélectionné lors de la transaction.

Ajout ou suppression -
Supprimer

Le niveau sera ajouté au client sélectionné lors de la transaction.

Durée - Expiration du
parent

La modification restera effective sur le niveau du client jusqu'à l'expira-
tion du billet (ou son utilisation) ou restera jusqu'à la date de fin sélec-
tionnée plus haut.

Durée - Illimitée Le changement restera jusqu'à ce qu'on le lui retire manuellement.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter dans la boîte des niveaux.

Modifier un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Modifiez l'information affichée et cliquez sur le bouton Modifier dans la boîte des ni-
veaux.

Supprimer un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la boîte des niveaux.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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7.2.8 Fichier(s) attaché(s)

Cette fonction sert à inclure un ou des fichiers joints lors de l'envoi de la carte par courriel.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Fichiers attaché(s)

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.2.8.49Configuration des événements - Fichiers joints

Voici la description des colonnes de la grille, une fois qu'un fichier est sélectionné :

Fichier
Chemin et nom du fichier qui sera envoyé avec le billet.
Il faut que le fichier soit accessible sur tous les postes de ventes.

Quantité

Bouton permettant de sélectionner le nombre de fois que le fichier se-
ra envoyé avec l'envoi de la carte.
Il y a trois valeurs :
Variable : Le système demandera la quantité à l'écran.
Fixe : Quantité fixe. Le système demandera le nombre exact par une
autre fenêtre.
Par personne : La quantité dépendra du nombre de personnes indi-
quées pour l'utilisation de la carte.

Classes d'âge
Bouton permettant de sélectionner la classe d'âge associée au fichier
sélectionné. Le fichier sera alors envoyé si le client fait partie de la
classe d'âge sélectionné.

Ajouter un fichier



124

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

Cartes

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Ajouter pour sélectionner un fichier. 

2. Cliquez sur le bouton (...) pour sélectionner un fichier.

3. Sélectionnez le fichier pour toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier un fichier 

Pour modifier un fichier :

1. Cliquez sur la flèche à gauche du nom du fichier.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Modifier 

3. Sélectionner le fichier pour toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Pour modifier la quantité d'un fichier :

1. Cliquez sur le bouton de la colonne Qté correspondant au fichier.

2. Changer la quantité selon les instructions décrites plus haut. 

3. Cliquez sur Accepter.

Pour modifier la classe d'âge d'un fichier :

1. Cliquez sur le bouton de la colonne classe d'âge correspondant au fichier.

2. Changer classe d'âge. 

3. Cliquez sur Accepter.

Supprimer un fichier

1. Cliquez sur la flèche à gauche du nom du fichier.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Supprimer 

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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Configuration des classes d'âge  Site Web transactionnel11
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7.2.9 Promotions

Cette fonction sert à afficher les cartes promotionnelles en premier dans la liste à l'interface de
vente.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes / Icône Promotions

Le système affiche cet écran : 

Image 2.7.2.9.50 Configuration des événements - Icône Promotions

Voici la description des colonnes de la grille, une fois qu'un item est ajouté :

Type de l'item Liste des types d'items disponibles.

Nom de l'item Liste des noms d'items disponibles.

Date de début Date de début de la promotion.

Date de fin Date de fin de la promotion.

Ajouter Ajouter la promotion.

Ajouter une promotion

1. Sélectionnez le Nom du type de promotion dans la liste déroulante.

2. Sélectionnez le Nom de l'item en promotion dans la liste déroulante.

3. Sélectionnez la date de Début et de Fin de la promotion.

4. Cliquez sur le bouton  pour ajouter la promotion. 

Supprimer une promotion

1. Cliquez sur Supprimer, au bout de la ligne à supprimer.

2. Cet écran s'affiche:
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3. Cliquez sur le bouton Ok.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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7.3 Configuration des groupes de structures par rang

La configuration des groupes de structures par rang permet de regrouper plusieurs structures tari-
faires qui ont été préalablement créées dans la configuration des structures tarifaires.

Pour chaque regroupement, on définit une structure tarifaire qui sera appliquée pour chaque rang.

Chaque rang tiendra compte de l'âge et du type de client définis dans la gestion des classes d'âge
et le dossier du client ou du membre principal et de ses sous-membres.
Ainsi, lors de l'ajout des membres d'une même famille, le système calculera automatiquement tous
les prix selon l'âge et le type de client affecté en tenant compte de chaque rang et de la structure
tarifaire rattaché au regroupement.

Il est nécessaire de créer une structure tarifaire pour chaque rang, si elle est différente.
De plus, il faut s'assurer d'avoir défini dans chaque dossier des clients, leur type de client et leur âge.
Voir la section Configuration des structures tarifaires pour cartes  pour un exemple de structure ta-
rifaire par rang.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration des groupes de structures par rang

Le système affiche cet écran :

132
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Image 2.7.3.51 Écran de configuration des groupes de structures par rang pour cartes

L'écran est séparé en deux parties :

Partie gauche : Propriétés du groupe de structures et liste des groupes existants.

Partie droite : Propriétés des structures (rang) faisant partie du groupe sélectionné, conte-
nant ses propres boutons d'action.

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Groupement

Nom du groupe Nom du groupe de structures de rang.

Catégorie de clients Catégorie de clients qui pourra utiliser ce groupe.

Liste des groupes
créés

Liste des groupes créés.
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Association

Structure tarifaire
Structure tarifaire incluse dans groupe.
Chaque rang peut correspondre à une ou des rangées, à une section
ou à une salle complète selon le niveau de prix.

Application Cette association sera accessible par l'application.

Web Cette association sera accessible par le site transactionnel.

Mobile
Cette association sera accessible par l'application par un appareil mo-
bile (Pocket PC) (module SiS Web Mobile requis).

Liste des structures ta-
rifaires

Liste des structures tarifaires faisant partie du groupe sélectionné.

Cette section contient ses propres boutons d'action.

Ajouter un groupe de structures

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 

2. Entrez l'information du groupe.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

4. Pour  ajouter  des  structures  associées  dans  le  groupe,  voir  Modifier  un  groupe de  struc-

tures.

Modifier un groupe de structures

1. Sélectionnez un groupe dans la colonne gauche.

Pour modifier les propriétés du groupe :

a. Modifiez l'information dans la colonne gauche.

b. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour ajouter une structure dans le groupe :

a. Entrez l'information de la structure dans la partie droite. 
Vous pouvez ajouter la même structure tarifaire pour plusieurs rangs.

b. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran.

Pour modifier une structure dans le groupe :

a. Sélectionnez une structure dans la liste des structures au bas de l'écran. 
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b. Modifiez l'information de la structure sélectionnée.

c. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Pour supprimer une structure dans un groupe :

a. Sélectionnez une structure dans la liste des structures au bas de l'écran.

b. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Supprimer un groupe de structures (complètement)

1. Sélectionnez un groupe dans la colonne gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des structures tarifaires pour
cartes

Interface de vente
132
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7.4 Configuration des structures tarifaires pour cartes

La  structure  tarifaire  des  cartes  de  fidélisation  permet  de  regrouper  plusieurs  prix  tarifaires  en-
semble.

Avant de créer vos structures tarifaires, assurez-vous que les points suivants sont respectés:

Avoir créé vos cartes associées;
Avoir analysé votre structure tarifaire afin de faire en sorte de ne pas inclure inutilement des prix
tarifaires qui seront traités par notre système de rabais ou notre système SiS Fidélité pour les
chèques-cadeaux, rabais multiples, etc.

Voici un exemple d'une structure tarifaire par rang :

Pour les cartes, principalement pour les passes de saison (de type familial), il est intéressant de
créer des structures tarifaires par rang. 

Exemple : Passe familiale promo-printemps 2011-2012

Définition du rang 1 : le 1er membre de la carte familiale qui sera déterminé par l'âge le plus
vieux aura le prix :

Adulte (18 à 54 ans) sera 245,00 $
20 ans et moins sera de 100,00 $
Patrouilleur de ski sera à 0,00 $ (si dans le dossier du client, le type de membre est
Patrouilleur de ski)
Conseil d'administration à 0,00 $ (si dans le dossier du client, le type de membre est
Conseil d'administration)

Définition du rang 2 : Le 2e membre de la carte familiale qui sera déterminé par l'âge le plus
vieux après le 1er membre aura le prix :

Adulte (18 à 54 ans) sera 100,00 $
20 ans et moins sera de 75,00 $
Patrouilleur de ski sera à 0,00 $ (si dans le dossier du client, le type de membre est
Patrouilleur de ski)
Conseil d'administration à 0,00 $ (si dans le dossier du client, le type de membre est
Conseil d'administration)

Définition du rang 3 : Le 3e membre de la carte familiale qui sera déterminé par l'âge le plus
vieux après le 2e membre aura le prix :

Adulte (18 à 54 ans) sera 75,00 $
20 ans et moins sera de 0,00 $
Patrouilleur de ski sera à 0,00 $ (si dans le dossier du client, le type de membre est
Patrouilleur de ski)
Conseil d'administration à 0,00 $ (si dans le dossier du client, le type de membre est
Conseil d'administration)
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et ainsi de suite...

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration structures tarifaire pour cartes

Le système affiche cet écran, avec l'onglet Configuration principale activé :

Image 2.7.4.52  Écran de configuration des structures tarifaires pour cartes

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : propriétés propres de la structure

Partie de droite : propriétés d'un prix tarifaire dans une structure sélectionnée. Cette partie
comprend ses propres boutons d'action.

Il y a deux étapes dans la création d'une structure tarifaire :

1. Création de la structure;

2. Création de ses tarifs.
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L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal

Voici la description des options :

Propriétés d'une structure tarifaire

Nom de la structure
Nom de la structure tarifaire.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation de la structure utilisée pour les rapports.

Choix des taxes Groupe de taxes à appliquer sur les tarifs.

Taxes selon la pro-
vince du client

Le système prendra compte du groupe de taxe associé à la province
de facturation du client, tel que définit dans Configuration de la pro-
vince.

Actif / Inactif Si coché, la structure tarifaire sera active.

Message tarifaire
Ce message sera écrit sur le billet, à condition que le modèle soit
configuré à cet effet.

Propriétés d'un prix tarifaire

Appellation du tarif
Nom du prix tarifaire.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation du prix utilisé pour les rapports.

Ordre Ordre d'affichage sur l'interface de vente.

Application Tarif qui pourra être utilisé à partir de l'application.

Web Tarif qui pourra être utilisé à partir du site transactionnel.

Mobile
Tarif qui pourra être utilisé à partir d'un appareil mobile (Pocket PC)
(module SiS Web Mobile requis)

Calculer le nombre
d'items dans le panier

L'item attaché à ce tarif sera compté dans le nombre d'items du panier
sur le site transactionnel.

Afficher l'item dans le
panier

Le billet attaché à ce tarif sera affiché dans la liste d'items du panier.

Prix visuel modifié
Permet d'afficher un prix spécial pour le Web qui pourrait comprendre
plusieurs articles pour le même prix (forfait) Active le champ Montant
prix visuel modifié.

Montant prix visuel
modifié

Fonctionne avec l'option Prix visuel Modifié.
Affiche ce montant sur le Web lorsque plusieurs articles sont vendus
pour le même prix (lors d'un forfait), et non pas le prix de l'article seul.

Prix d'admission Prix du tarif.

Plateau Le plateau dans lequel le tarif sera utilisé.

Sous-plateau Le sous-plateau dans lequel le tarif sera utilisé.

Classes d'âge La classe d'âge qu'un client doit avoir pour avoir accès à ce tarif.

Regroupement des
questions

Groupe de questions qui seront posées lorsque le prix tarifaire sera
utilisé.
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Carte Ce tarif sera pour remplir une nouvelle carte.

Recharge Ce tarif sera pour recharger une carte existante.

Quantité de la carte

Valeur de la carte, selon le type de carte : nombre monétaire ou de je-
tons.
Pour utiliser les valeurs configurées de la carte, laissez la valeur à « 0
».

Période d'utilisation Période d'utilisation que la carte pourra être utilisée par le client.

Quantité et prix va-
riable

La quantité et le prix sera déterminé par le client.

Ajouter une structure tarifaire

1. Cliquez sur les boutons menu SiS  et ensuite, Nouveau pour ouvrir un formu-
laire vierge. 

2. Entrez l'information des propriétés de la structure (partie de gauche).

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

4. Ensuite, vous pouvez entrer des prix pour la structure, voir section Modifier une struc-
ture.

Modifier une structure tarifaire 

Pour modifier les propriétés d'une structure :

1. Sélectionnez une structure dans la liste dans la colonne de gauche, en bas.

2. Modifiez ses propriétés dans la colonne de gauche, en haut.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour ajouter un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Entrez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut.

3. Cliquez sue le bouton  Ajouter au bas de l'écran.

Pour modifier un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Sélectionnez un prix tarifaire dans la colonne de droite, en bas.

3. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

4. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux, Impressions, Sécurité (voir description dans les sous-sections).
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5. Cliquez sue le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Pour supprimer un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Sélectionnez un prix tarifaire dans la colonne de droite, en bas.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Dupliquer une structure tarifaire

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas. 

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Dupliquer.

3. Entrez le nom de la nouvelle structure tarifaire. Ne pas oublier d'entrer son nom dans
toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Supprimer une structure tarifaire (complètement)

1. Sélectionnez une structure dans la colonne gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts (pour cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de taxes
Configuration des messages
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Édition des regroupements  (questions)
Configuration des classes d'âge
Gestion des périodes d'utilisation
Configuration des groupes de forfaits

Interface de vente

25

11
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7.4.1 Avancé

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration structures tarifaires pour cartes / Onglet Avancé

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.4.1.53 Configuration des structures tarifaires -Onglet Avancé  

 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal

Voici la description des options :

Couleur actuelle
La couleur sélectionnée sera utilisée comme couleur de fond pour le
prix tarifaire dans l'interface de vente.

Nombre de jetons à
déduire / Par défaut

Lors d'un achat effectué par une carte à jetons:
Si coché, le système utilisera le nombre de jetons à déduire de l'évé-
nement qui est attaché au tarif.
Si non coché, il faudra mentionner le nombre de jetons à déduire.

Unité d'affichage Le prix sera affiché par l'unité mentionnée.

Distributeurs Nom du distributeur ou promoteur relié au prix tarifaire.

Frais de service Frais de services de redevances qui seront appliqués à l'achat.

Prix virtuel
Ce prix sera indiqué sur le site transactionnel au lieu du prix d'admis-
sion.
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Visible à la billetterie

Sera visible à l'interface de vente. 
Ne pas cocher cette option si l'on veut qu'un prix soit utilisé à d'autres
fins comme l'inscription d'historique de transactions ou pour comparai-
son à l'interne.

Pour les forfaits (exemple : 2 billets adultes, 2 billets enfants à un prix
fixe) ne pas cocher cette option. Il faut créer un groupement tarifaire
qui tiendra compte de chaque prix spécial, qui lui, apparaîtra dans l'in-
terface de vente. Voir la section Configuration des groupements tari-
faires, 

Visible pour les super-
viseurs seulement

Le prix ne sera visible que si le quart ouvert est du type Superviseur
ou Administrateur.

Activer la période de
location

Les réservations seront possibles par le prix tarifaire.

Superviseur pour
vendre

Le prix devra être utilisé seulement avec le mot de passe superviseur.

Nom de la section
Nom de la section du groupement des prix tarifaires lorsqu'il y a plu-
sieurs prix tarifaires pour les grouper ensemble.

Message de confirmation d'achat

Cette section est uniquement applicable aux achats en ligne et aux réservations téléphoniques.

Aucun message Aucun message de confirmation ne sera envoyé au client.

Message par défaut Un message de confirmation d'achat par défaut sera généré par SiS.

Message personnalisé
Sélection d'un message personnalisé qui sera envoyé au client qui a
été fait à l'aide de l'Éditeur HTML.

Redirection URL

Lorsqu'un client achètera une carte contenant ce prix tarifaire, il sera
automatiquement redirigé sur la page mentionnée.
Il faut seulement entrer le nom de la page et non pas l'URL complète
Exemple : dans l'adresse https://www.softicket.net/events.aspx, il faut
entrer seulement events.aspx.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Modifier un prix tarifaire

1. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

2. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux, Sécurité, Impressions (voir description dans les sous-sections).

3. Cliquez sur le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Impacts

https://www.softicket.net/events.aspx
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages
Configuration des distributeurs et promo-
teurs
Configuration des frais (redevances)
Éditeur HTML

Interface de vente
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7.4.2 Configuration Web

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration structures tarifaires pour cartes / Onglet Configuration Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.4.2.54 Configuration des structures tarifaires -Onglet Configuration Web

Bouton permettant d'entrer un avertissement en anglais et en français avec les onglets prévus à
cet effet. Cet avertissement apparaîtra lorsque le prix tarifaire sera sélectionné sur le site transac-
tionnel.

Modifier un prix tarifaire

1. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

2. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux, Sécurité, Impressions (voir description dans les sous-sections).

3. Cliquez sur le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.
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Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Site Web transactionnel
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7.4.3 Impressions

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration structures tarifaire pour cartes / Onglet Impressions

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.4.3.55 Configuration des structures tarifaires -Onglet Impressions

Voici la description des options :

Imprimantes

Carte 
Numéro de l'imprimante à billets où sortira la carte. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Reçu
Numéro de l'imprimante à reçus où sortira le reçu. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes , 

Réservation
Numéro de l'imprimante à réservations où sortira la réservation. L'im-
primante est configurée à la section Configuration des imprimantes    

Impression de la carte

Ces propriétés surpassent celles définies dans les propriétés de la carte.

Oui Imprimera la carte.  
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Non N'imprimera pas la carte.   

Demander Le système demandera s'il doit imprimer les cartes. 

Réimpression
La carte ne sera pas imprimée lors de la transaction, mais elle pourra
être réimprimée ultérieurement.

1 fois dans les forfaits
Le système imprimera qu'une seule fois la carte si le tarif fait partie
plusieurs fois dans un forfait.

Impression

Impression

Lorsqu'on utilise le tarif, ce modèle sera utilisé lors de l'impression du
billet.
Défaut : le modèle utilisé sera celui de l'événement auquel le tarif est
attaché.
Autres modèles : créés lors de la création d'un écran de vente - Voir
la section Création d'un écran de vente
Ne pas oublier de choisir le modèle pour toutes les langues.

Voir le reçu Le tarif apparaîtra sur le reçu.

Modifier l'impression

1. Modifiez l'information des champs. 

2. Cliquez sur le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
Création d'un écran de vente
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7.4.4 Sécurité

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration structures tarifaire pour cartes / Onglet Sécurité

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.4.4.56 Configuration des structures tarifaires -Onglet Sécurité

Voici la description des options :

Valide pendant
Jours / Mois / Année

Le prix tarifaire sera valide le nombre de jours, mois ou années men-
tionnés.
Ces propriétés surpassent celles définies dans les propriétés de la
carte.

Défaut
Le prix sera actif selon la période d'utilisation mentionnée dans la
configuration de la carte.

Désactivé Le prix sera désactivé de la structure.

Forfait par période
Le prix sera activé pour un forfait par période.
Permet un nombre de minutes supplémentaires de validité après la fin
de la période. (dans les forfaits par période).

Modifier l'impression
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1. Modifiez l'information des champs. 

2. Cliquez sur le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.
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7.4.5 Niveaux

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.

Permet à la carte de donner ou de retirer un niveau au client pour une durée limitée ou non.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Configuration structures tarifaire pour cartes / Onglet Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.4.5.57 Configuration des structures tarifaires -Onglet Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un niveau associé au prix tarifaire sélectionné.
Partie du bas : liste des niveaux que possède le prix tarifaire.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description de champs :

Niveau
Niveau qui sera attribué au prix tarifaire, dont le client doit avoir pour
acheter un billet pour l'événement.
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Ordre Ordre dans lequel il s'affichera dans la liste ci-bas.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau au prix.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau au prix.

Ajout ou suppression -
Ajouter

Le niveau sera ajouté au client sélectionné lors de la transaction.

Ajout ou suppression -
Supprimer

Le niveau sera retiré au client sélectionné lors de la transaction.

Durée - Expiration du
parent

La modification restera effective sur le niveau du client jusqu'à l'expira-
tion de la carte (ou son utilisation) ou jusqu'à la date de fin sélection-
née plus haut.

Durée - Illimitée Le changement restera jusqu'à ce qu'on le lui retire manuellement.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter dans la boîte des niveaux.

Modifier un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Modifiez l'information affichée et cliquez sur le bouton  Modifier dans la boîte des ni-
veaux.

Supprimer un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la boîte des niveaux.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Interface de vente
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7.5 Créer un ensemble de cartes

La création d'un ensemble de cartes permet d'attribuer un intervalle de code à barres à un nom de
carte précis. Les cartes s'y rattachant peuvent être actives ou non, selon l 'option choisie.

Il faut que les cartes soient configurées avant de créer un ensemble de cartes et d'avoir configuré au
préalable des codes à barres de cartes pour ce poste de vente.

Les codes à barres utilisés par le système est CODE128A.
Il est conseillé de consulter cette section sur la composition des codes à barres, voir ANNEXE B:
Liste des types de code à barres . 
En général : les numéros doivent être précédés de lettres et pas d'espace entre les lettres et les
chiffres.
La grandeur minimum d'un code à barres imprimé est de :

Hauteur : 0,5'' 
Largeur : 2'' avec un fond blanc ou pâle en fond d'impression
Densité : 300 dpi

Impression des cartes à l'externe (imprimerie)

La création d'un ensemble de cartes est utile dans le cas où l'impression des cartes ou coupon-ra-
bais n'est pas effectuée par le système SiS mais bien par un imprimeur qui imprimera lui-même les
codes à barres.

Il est également possible de générer les codes à barres avec le système SiS, voir  Impression ma-
nuelle de code-barres . Par la suite, il suffit d'envoyer les fichiers de codes à barres à l'impri-
meur, s'il ne peut le générer lui-même.
       

IMPORTANT ! 

Les codes à barres créés et activés ne peuvent plus être supprimés par la suite.

Ne pas attribuer de numéros de codes à barres de 0 à 10000 (réservé par le système SiS
au besoin).

Ne pas attribuer de numéros de codes à barres supérieurs à 9,999,999,999, sinon le code
à barres pourrait ne pas fonctionner correctement.

Assurez-vous d'être consistant dans les intervalles de code à barres utilisés. Le système
avisera en cas de conflit.

Dans la mesure du possible, évitez que les numéros de codes à barres soient dans les in-
tervalles de code à barres définis dans la gestion des intervalles de code à barres de carte
ainsi que ceux par poste, définis par ces sections :

Gestion des intervalles de codes à barres  

Poste de vente

Il est impossible de supprimer des codes à barres qui ont été assignés. Par contre, on peut
les désactiver à partir de la Gestion des cartes en utilisation Gestion des cartes en utilisa-

331

173

162
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tion .

Vous pouvez également supprimer la carte directement, mais les codes à barres resteront
assignés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Créer un ensemble de cartes

Le système affiche cet écran :

Image 2.7.5.58 Écran de création d'un ensemble de cartes

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Icônes pour enclencher une action

Partie du centre : Intervalle de numéros de codes à barres pour l'attribution.

Partie du bas : Numéros des codes à barres qui sont déjà attribués dans l'intervalle de
codes à barres mentionnés.

151
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L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description de champs :

Type de carte Liste des noms de cartes existantes.

De Limite inférieure de l'intervalle des numéros de codes à barres

À Limite supérieure de l'intervalle des numéros de codes à barres

Numéros de l'intervalle
qui sont déjà pris

Liste des numéros de codes à barres et leurs cartes associées qui
sont déjà utilisés dans l'intervalle mentionné 

Rafraîchir

Bouton permettant de rafraîchir la liste des numéros de codes à barres
déjà utilisés selon l'intervalle mentionné.
Ce bouton se change pour le nombre de numéros de codes à barres
qui peuvent être utilisés.

Créer des cartes actives

1. Sélectionnez un nom de carte.

2. Inscrire les numéros de code à barres minimum et maximum.

3. Cliquez sur le bouton Rafraîchir ou sur l'icône Rafraîchir les codes-barres utilisés.

4. Le système affichera s'il y a des codes-barres qui ne peuvent être attribués, et par consé-
quent, indiquera le nombre de codes-barres qui sont disponibles. 

5. Cliquez sur l'icône Créer des cartes actives. Ces cartes peuvent être utilisées mainte-
nant.

Créer des cartes inactives

1. Sélectionnez un nom de carte.

2. Inscrire les numéros de code à barres minimum et maximum.

3. Cliquez sur le bouton Rafraîchir ou sur l'icône Rafraîchir les codes-barres utilisés.

4. Le système affichera s'il y a des codes-barres qui ne peuvent être attribués, et par consé-
quent, indiquera le nombre de codes-barres qui sont disponibles. 

5. Cliquez sur l'icône Créer des cartes inactives.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes Interface de vente
Gestion des cartes en utilisation
Gestion des cartes inactives

88

151

158
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7.6 Gestion des cartes en utilisation

Cette option permet de faire la gestion de tout type de cartes présentement actives dans le sys-
tème.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion des des cartes en utilisation

Le système affiche cet écran, onglet Principal activé (une fois une recherche de cartes effectuée) :

Image 2.7.6.59 Écran de gestion des cartes en utilisation - Onglet Principal

Cet écran est séparé deux parties :

Partie du haut : type de carte à rechercher ou recherche d'une carte en particulier (scan).

Partie du bas : liste des cartes trouvées selon le type de carte sélectionné.

La liste des cartes trouvées est groupée par défaut par les champs dans l'entête de l'écran.

Elle peut être explosée par l'icône + (plus) ou fermée par l'icône – (moins) à gauche du
groupe.

Voici la description des options pour les cartes affichées, certains champs sont modifiables :

Type Type de carte: jetons. monétaire, à points, de saison.

Nom Nom de la carte.
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Bouton permettant de visualiser le détail de la carte.

Code-barres Code-barres de la carte.

Client
Nom du client détenteur de la carte.
Bouton permettant de visualiser la fiche du client, si la carte possède
l'option de la gestion du client.

Total Total configuré au départ dans la carte.

Restant
Solde de la carte, unité de mesure selon le type de carte.
Montant qui peut être modifié.

Actif
Indique si la carte est active présentement ou, lors de sa date d'expira-
tion, elle était active.
Option qui peut être modifiée.

Date d'expiration
Date d'expiration de la carte.
Date qui peut être modifiée.

Menu
Autres fonctionnalités pour la carte.
Le système ouvrira un autre écran.

Rendre une carte inactive

Pour rendre une carte inactive, il faut s'assurer que la propriété Actif soit décochée OU que la
date d'expiration soit antérieure à la date courante.

1. Sélectionnez un type de carte

2. Le système affichera la liste des cartes trouvées.

3. Explosez le groupe par + (plus) à gauche du groupe.

4. Sur une ligne représentant une carte, désactivez la carte en décochant Actif ou sélection-
nez une date antérieure à la date courante.

5. Cliquez sur l'icône  en haut de l'écran pour sauvegarder.

Changer le solde d'une carte

1. Sélectionnez un type de carte

2. Le système affichera la liste des cartes trouvées.

3. Explosez le groupe par + (plus) à gauche du groupe.

4. Sur une ligne représentant une carte, cliquez sur le champ Restant et changez sa valeur.

5. Cliquez sur l'icône  en haut de l'écran pour sauvegarder.

Il faut rafraîchir l'écran si la carte n'est plus active pour qu'elle disparaisse de l'écran.

Visualiser d'autres options de la carte
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1. Sélectionnez un type de carte

2. Le système affichera la liste des cartes trouvées.

3. Explosez le groupe par + (plus) à gauche du groupe.

4. Sur une ligne représentant une carte, cliquez sur le champ Menu.

5. Le système ouvrira un écran avec d'autres renseignements et options :

 

Image 2.7.6.60 Écran de gestion des cartes en utilisation - Onglet Principal - Menu

Cet écran permet :

D'imprimer l'historique de la carte;
De visualiser l'historisque des propriétaires de la carte;
De visualiser les remboursement qu'il y a eu lieu avec cette carte;
De visualiser son code secret.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Édition des clients
Création d'un ensemble de cartes

Interface de vente
Remboursements

88

43

148
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7.6.1 Désactivation avancée

Cet onglet permet de désactiver en lot des cartes par différentes façons :

Par intervalle : intervalles de numéros de code-barres

Par type de carte : type de cartes : monnaie, jetons, etc.

Par carte : pour une carte spécifique

Par nom du client : pour toutes les cartes que le client possède.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion des cartes en utilisation / Désactivation avancée

Le système affiche cet écran:

Image 2.7.6.1.61 Écran de gestion des cartes en utilisation - Onglet Modification désactivation avancée

Désactiver par intervalle

1. Cliquez sur l'icône Par intervalle

2. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

3. Entrez le numéro du code-barres minimum.

4. Entrez le numéro du code-barres maximum.

5. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

6. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

7. Cliquez sur le bouton Accepter.

Désactiver par type de carte

1. Cliquez sur l'icône Par type de carte.

2. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

3. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un type de carte.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

5. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
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nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

6. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

7. Cliquez sur le bouton Accepter.

Désactiver par carte

1. Cliquez sur l'icône Par carte.

2. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

3. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un nom de carte.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

5. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

6. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

7. Cliquez sur le bouton Accepter.

Désactiver par nom de client

1. Cliquez sur l'icône Par nom client.

2. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un nom de client.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

4. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

5. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

6. Cliquez sur le bouton Accepter.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Edition des clients

Interface de vente
Gestion des cartes inactives

88
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7.6.2 Modification date expiration

Cet onglet permet de changer la date d'expiration en lot des cartes pour la même date d'expiration,
par différentes façons :

Par intervalle : intervalles de numéros de code-barres

Par type de carte : type de cartes : monnaie, jetons, etc.

Par carte : pour une carte spécifique

Par nom du client : pour toutes les cartes que le client possède.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion des des cartes en utilisation / Modification date expiration

Le système affiche cet écran:

Image 2.7.6.2.62 Écran de gestion des cartes en utilisation - Onglet Modification date expiration

Changer la date d'expiration par :

Changer la date par intervalle

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par intervalle

3. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

4. Entrez le numéro du code-barres minimum.

5. Entrez le numéro du code-barres maximum.

6. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

7. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

8. Cliquez sur le bouton Accepter.

Changer la date par type de carte

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par type de carte.
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3. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

4. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un type de carte.

5. Cliquez sur le bouton Accepter.

6. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

7. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

8. Cliquez sur le bouton Accepter.

Changer la date par carte

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par carte.

3. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

4. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un nom de carte.

5. Cliquez sur le bouton Accepter.

6. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

7. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

8. Cliquez sur le bouton Accepter.

Changer par nom de client

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par nom client.

3. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un nom de client.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

5. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

6. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

7. Cliquez sur le bouton Accepter.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Edition des clients

Interface de vente
Gestion des cartes inactives

88
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7.7 Gestion des cartes inactives

Cette option permet de faire la gestion de tout type de cartes présentement inactives dans le sys-
tème.
Pour qu'une carte soit considérée inactive, il faut qu'elle soit dans l'une ou l'autres ces conditions :

possède une date d'expiration antérieure à la date courante.

la propriété Actif de la carte soit désactivée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion des des cartes inactives

Le système affiche cet écran, onglet Principal activé (une fois une recherche de cartes effectuée) :

Image 2.7.7.63 Écran de gestion des cartes inactives - Onglet Principal

Cet écran est séparé deux parties :

Partie du haut : type de carte à rechercher ou recherche d'une carte en particulier (scan).

Partie du bas : liste des cartes trouvées selon le type de carte sélectionné.

La partie des cartes trouvées est séparée en deux sections :

Cartes dont la propriété Actif est activée.
Cartes dont la propriété Actif est désactivée.
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Chaque partie est groupée par défaut par les champs dans l'entête de l'écran.

Elle peut être explosée par l'icône + (plus) ou fermée par l'icône – (moins) à gauche du
groupe.

Voici la description des options pour les cartes affichées, certains champs sont modifiables :

Type Type de carte: jetons. monétaire, à points, de saison.

Nom
Nom de la carte.
Bouton permettant de visualiser le détail de la carte.

Code-barres Code-barres de la carte.

Client
Nom du client détenteur de la carte.
Bouton permettant de visualiser la fiche du client. 

Total Total configuré au départ dans la carte.

Restant
Solde de la carte, unité de mesure selon le type de carte.
Montant qui peut être modifié.

Actif
Indique si la carte est active présentement ou, lors de sa date d'expira-
tion, elle était active.
Option qui peut être modifiée.

Date d'expiration
Date d'expiration de la carte.
Date qui peut être modifiée.

Rendre une carte active

Pour rendre une carte active, il faut s'assurer que la propriété Actif soit cochée ET que la date
d'expiration soit ultérieure à la date courante.

1. Sélectionnez un type de carte
2. Le système affichera la liste des cartes trouvées.

3. Explosez le groupe par + (plus) à gauche du groupe.
4. Sur une ligne représentant une carte, activez la carte par l'option et/ou sélectionnez une date

ultérieure à la date courante.

5. Cliquez sur l'icône  en haut de l'écran pour sauvegarder.

Il faut rafraîchir l'écran pour que la carte maintenant activée disparaisse de la liste.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Gestion des cartes en utilisation

Interface de vente88

151
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7.7.1 Modification date expiration

Cet onglet permet de changer la date d'expiration en lot des cartes pour la même date d'expiration,
par différentes façons :

Par intervalle : intervalles de numéros de code-barres

Par type de carte : type de cartes : monnaie, jetons, etc.

Par carte : pour une carte spécifique

Par nom du client : pour toutes les cartes que le client possède.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion des cartes inactives / Modification date expiration

Le système affiche cet écran:

Image 2.7.7.1.64 Écran de gestion des cartes inactives - Onglet Modification date expiration

Changer la date d'expiration par :

Changer la date par intervalle

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par intervalle

3. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

4. Entrez le numéro du code-barres minimum.

5. Entrez le numéro du code-barres maximum.

6. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

7. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

8. Cliquez sur le bouton Accepter.

Changer la date par type de carte

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par type de carte.
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3. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

4. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un type de carte.

5. Cliquez sur le bouton Accepter.

6. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

7. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

8. Cliquez sur le bouton Accepter.

Changer la date par carte

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par carte.

3. Le système vous demandera d'entrer le mot de passe Superviseur.

4. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un nom de carte.

5. Cliquez sur le bouton Accepter.

6. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

7. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

8. Cliquez sur le bouton Accepter.

Changer par nom de client

1. Sélectionnez une date d'expiration.

2. Cliquez sur l'icône Par nom client.

3. Le système affichera un écran demandant de sélectionner un nom de client.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

5. Le système va rechercher les cartes correspondantes aux numéros entrés et affichera leur
nom ainsi que le nombre trouvé. Les cartes seront toutes sélectionnées par défaut. 

6. Désélectionnez les cartes dont vous ne voulez pas qu'elles soient modifiées.

7. Cliquez sur le bouton Accepter.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Edition des clients
Gestion des cartes en utilisation

Interface de vente88
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7.8 Gestion des intervalles de codes à barres pour cartes

La gestion des intervalles de codes à barres de cartes permet de définir une plage de numéros de
codes à barres pour les cartes qui sera utilisée par chaque poste de vente. 

Tous les produits, billets, cartes et autres utilisent tous des codes à barres avec un numéro unique.
Ceci permet au système de retracer la moindre transaction qui a été faite avec le système SiS.

Il est obligatoire de créer un intervalle de codes à barres de cartes pour chaque poste que vous utili-
siez ou non les codes à barres. Une fois la banque de numéros de codes à barres définie pour un
poste est épuisée, il n'est plus possible de vendre de cartes. Il faudra réapprovisionner la banque
pour ce poste  afin de pouvoir continuer à vendre.

ATTENTION! La gestion des intervalles de codes à barres de cartes permet de définir une plage de
code à barres pour les cartes seulement. Pour tout autre produit voir la section Gestion des inter-
valles de code à barres 

Il y a deux façons de générer des codes à barres pour un poste :

Par quantité

Cette option permet d'ajouter de nouveaux codes à barres sans se soucier des numéros.
Le système calculera automatiquement la plage de codes à barres disponibles selon la
quantité indiquée. 

Par intervalle

Cette option permet d'ajouter de nouveaux codes à barres selon un intervalle défini manuel-
lement.
Pour cette option, il est important de vérifier de ne pas entrer en conflit de numéros de
codes à barres avec d'autres postes de vente. Si tel est le cas, le système vous avertira.
Nous suggérons, pour chacun des postes, un intervalle de codes à barres unique. Il sera
possible, seulement en regardant le numéro, savoir quel poste de vente a fait une transac-
tion. Exemple :

Poste de vente 1 : 100000 à 125000
Poste de vente 2 : 200000 à 225000
Poste de vente 3 : 300000 à 325000

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion des intervalles de codes à barres

Le système affiche cet écran, avec l'onglet Par quantité activé :
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Image 2.7.8.65 Écran de gestion des intervalles de codes à barres - Par Quantité

Cet écran en trois parties :

Partie du haut : supports de vente.

Partie de gauche : liste des départements et leurs postes de vente associés.

Partie de droite : numéros des codes à barres définis pour le poste et le support de vente
sélectionnés.

Ajouter des codes à barres par quantité

1. Sélectionnez le support de vente dans la partie du haut.

2. Sélectionnez le poste de vente dans la colonne de gauche.

3. Sélectionnez l'onglet Par quantité.

4. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
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vierge. 

5. Entrez la quantité désirée.

6. Cliquez sur le bouton  .

Ajouter des codes à barres par intervalle

Image 2.7.8.66 Écran de gestion des intervalles de codes à barres - Par intervalle

1. Sélectionnez le support de vente dans la partie du haut.

2. Sélectionnez le poste de vente dans la colonne de gauche.

3. Sélectionnez l'onglet Par intervalle.

4. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

5. Entrez les numéros de début et de fin de l'intervalle de codes à barres désirée.

6. Cliquez sur le bouton  .

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
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7.9 Gestion et impression des versos de cartes

La gestion et impression des endos de cartes permet d'imprimer le verso de cartes avec une quan-
tité définie. Elle permet de définir, par exemple, les conditions d'utilisation des détenteurs de la
carte.

Assurez-vous d'avoir créé votre modèle de verso de carte dans la création de modèles. Voir Création
de modèles .

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Gestion et impression des versos de cartes

Le système affiche cet écran :

87
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Image 2.7.9.67 Écran de gestion et impression des versos de cartes

Impression de verso d'une carte

1. Sélectionnez la carte.

2. Le système affichera le visuel du  modèle de carte sélectionné.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

4. Le système affichera cet écran pour le nombre à imprimer : 
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Image 2.7.9.68 Écran de gestion et impression des versos de cartes - Nombre de copies

5. Sélectionnez le nombre de copies ou mentionnez-le à l'aide de votre clavier.

6. Cliquez sur le bouton Accepter.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création de modèles
Configuration des imprimantes

87
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7.10 Impression des cartes en série

L'impression des cartes en série permet d'imprimer en lot (batch) les cartes vendues et non impri-
mées.
   
Elle permet également d'ajouter des photos pour les cartes nécessitant une photo et de voir la liste
des cartes qui n'ont pas encore été imprimées.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Carte SiS / Création des cartes

Le sytème affiche cet écran :

Image 2.7.10.69 Écran d'impression des cartes en série

Voici la description des options pour les cartes affichées :

Type Type de carte (saison, monnaie, jetons, pionts)

Carte Nom de la carte.

Code-barres Numéro de code-barres attribué lors de la vente.

Date achat Date d'achat de la carte.

Groupe
Groupe de famille qui est associé avec le détenteur de la carte.
Ce champ est un bouton cliquable permettant de consulter le dossier
du client.
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Client Prénom et nom du client détenteur de la carte.

Photo
Status de la photo (Oui = photo présente / Non = photo non prise).
Ce champ est un bouton permettant de visualiser l'information de base
du client et de prendre sa photo.

Date photo

Affiche la date que la photo a été prise. Si la photo n'a pas encore été
prise, la date sera 0001-01-01.
Ce champ est un bouton permettant de visualiser l'information de base
du client et de prendre sa photo.

Imprimer

Bouton permettant de mettre la carte en file d'attente pour son impres-
sion.

Impression : Met la carte dans la file d'attente pour son impression ul-
térieure.
Le système indique alors cette ligne en vert et change la valeur du
bouton pour Annuler.

Annuler : Supprime la carte de la file d'attente pour l'impression. Le
système remet la ligne de la carte en blanc et la valeur du bouton de-
vient Impression.

On peut compléter l'information des cartes désirées avant d'effectuer leur impression en lot.

Modifiez la Photo ou la Date Photo

1. Cliquez sur les boutons des colonnes Photo ou Date Photo de la carte.

2. Le système ouvre l'écran ci-dessous. 

3. Entrez une note ou modifiez la photo. 

4. Cliquez sur le bouton OK.
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Image 2.7.10.70 Informations du client

Seulement la photo et la note sont modifiables.

Prendre la photo
Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web Cam (voir ANNEXE
A: Prise d'image ou de photo

Choisir une image
Permet de sélectionner une image sur votre ordinateur (maximim 400
Ko).
L'image doit être disponible par tous les postes de vente.

Actualiser l'image par
défaut

La photo sera alors celle définie dans le système.

Enregistrer Bouton permettant de sauvegarder la note inscrite.

Impression des cartes en série

330
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1. Modifiez l'information de chacune des cartes à imprimer (s'il y a lieu).

2. Cliquez sur le bouton Impression, dans la dernière colonne de la carte (elle sera mise
alors dans la file d'attente).

3. Le système changera la couleur de la ligne en vert et le bouton changera pour Annuler.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Supprimer une carte de la file d'impression

1. Cliquez sur le bouton Annuler, à la dernière colonne de la carte.

2. Le système changera la couleur de la ligne en blanc et le bouton changera pour Impres-
sion.

ATTENTION ! Une fois imprimées, elle disparaissent de la liste de l'impression des cartes en série.

Pour réimprimer une carte, il faut aller dans Édition des clients - Historique - Historique des
cartes OU Interface de vente - Fonctions - Réimpression de cartes.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Configuration des imprimantes 
Interface de vente
Édition des clients

88

43
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8 Impression manuelle de code-barres
L'impression manuelle de code à barres permet d'enregistrer les codes-barres dans un fichier
image et de les imprimer par la suite. 
Ces fichiers peuvent être ensuite remis à un imprimeur ou personne qui les utilisera pour des be-
soins spécifiques.

L'impression des codes à barres n'active pas ou n'enregistre pas d'information sur les numéros
concernés. 
Cet utilitaire est complètement indépendant du système SiS.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Impression manuelle de code-barres

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.21.71 Impression manuelle de code-barres

Cet écran est divisé en deux parties : 

Partie gauche : Liste des codes-barres désirés pour impression.

Partie droite : Sélection et configuration du code-barres. 

Ruban : Icônes d'actions.

Voici la description des options :

Ajouter un code-barres
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Pour ajouter un seul code-barres spécifique dans la liste.

Liste de sélection
Sélection du type (préfixe) du code-barres (voir Annexe B: Liste des
types de code à barres)

Numéro Numéro du code-barres suivant ce préfixe

Ajout Ajoute le code-barres dans la liste des code-barres sélectionnés

Ajouter un intervalle de code à barres

Pour ajouter un intervalle de code à barres dans la liste.

Type
Sélection du type (préfixe) du code-barres (voir Annexe B: Liste des
types de code à barres)

Premier Premier numéro de l'intervalle du code-barres.

Dernier Dernier numéro de l'intervalle du code-barres.

Ajout Ajoute le code-barres dans la liste des code-barres sélectionnés

Configuration

Afficher le type Imprimera le type (préfixe) du code-barres.

Afficher le numéro Imprimera le numéro du code-barres.

Hauteur Hauteur en pixels du code-barres.

Largeur Largeur en pixels du code-barres.

Type
Type de génération du code-barres. Défaut : CODE128A (recomman-
dé).

Type de fichier Type de sauvegarde du fichier image (Jpeg recommandé)

Répertoire

Répertoire de sauvegarde où sera enregistré chaque fichier de code à
barres générés. Chaque code-barres aura son propre fichier.

 L'icône  permet de changer le répertoire de sauvegarde.

Chaque code-barres sera sauvegardé dans son propre fichier nommé
par son numéro de code-barres.

Police

Exemple d'impression de caractères qui est configuré pour l'impres-
sion du code-barres.

La police et son visuel peuvent être modifiés par l'icône 

 Il n'est pas recommandé de modifier les valeurs par défaut de hauteur et largeur.

Ruban

Scanner Permet de numériser le code-barres directement. Son numéro sera

331

331
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alors inscrit au formulaire.

Impression
Imprime les code-barres de la liste dans le répertoire défini.
Chaque code-barres sera sauvegardé dans son propre fichier nommé
par son numéro de code-barres dans le répertoire défini.

Imprimer un code-barres

1. Entrez l'information pour un code-barres et/ou un intervalle de code-barres. 

2. Cliquez sur le bouton Ajout.

3. Répétez les étapes 1 et 2 autant de fois que nécessaire.

4. Entrez l'information de configuration des codes-barres.

5. Cliquez sur l'icône Impression.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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9 Procédurier
Le procédurier propose une série de procédures et de configurations à définir permettant d'effec-
tuer des opérations complexes, exploitant ainsi la puissance du système SiS.

Les cartes fidélisations SiS

Chaque procédure explique pas à pas les étapes de la réalisation de celle-ci à l'aide d'images qui
contiennent parfois de l'information supplémentaire, des cases à coché encadré de rectangle rouge
car celle-ci doit être coché ou une flèche qui pointe une options à choisir ainsi que plusieurs aver-
tissements ou descriptions afin d'en améliorer la compréhension et par le fait même, vous faciliter
la tâches.
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9.1 Créer une passe de saison individuelle

Cette procédure explique les étapes pour créer une passe de saison individuelle.

Cette procédure est divisée en sept sections :

Création d’une structure et d'un prix tarifaire pour carte;

Création de la période d'utilisation;

Création de la passe de saison (carte);

Vente de la passe de saison (carte);

Récupérer le code barre de la passe de saison (carte) (gestionnaire);

Récupérer le code barre de la passe de saison (carte) (préposé);

Utilisation de la passe de saison (carte); 

Remboursement de la passe de saison (carte).
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Pour effectuer cette procédure :

Un gabarit pour la Passe de Saison doit avoir été préalablement créé. (Il est recommandé
d'avoir un code à  barre sur le dit gabarit).
Configuration / Concepteur SiS V3
Exemple de gabarit et de résultat d'impression :

Image 7.1 Gabarit - Passe de Saison

Image 7.2 Résultat d'impression - Passe de
Saison
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Création d'une structure tarifaire et d'un prix tarifaire

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création des structures tarifaires pour carte. 

Image 7.3 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.4 Structure tarifaire carte - Passe de saison

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la structure, soit: Passe de saison individuelle Jour 2015-2016. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant 

b) Entrez l'Abréviation, soit PSJ.

c) Sélectionnez le choix « Qc tx-Excl » au champ Choix des taxes.

d) Cliquez sur l’icône  en haut de l’écran pour ajouter la structure.

e) Assurez-vous que la Structure tarifaire que vous venez de créer est bien sélection-
née.

f) Entrez l'Appellation du tarif et l'Abréviation de celui-ci, soit: Adultes et ADLS. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur 

g) Entrez l'Ordre d'affichage, soit: 0.
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h) Cochez Application.

i) Entrez le Prix d'admission, soit: 530.00.

j) Choisissez le Plateau, le Sous-plateau puis, la Classe d'âge (18 ans +) et le Regrou-
pement de Question si il y a lieu.

k) Sélectionnez Carte.

l) Laissez Quantité de la carte à 0.

m)Dans Période d'utilisation, sélectionnez Hiver, si cette période n'est pas disponible,
cliquez sur le lien Éditer pour la créer.

Veuillez prendre note que la période d'utilisation est à titre indicatif seulement, elle n'est pas
obligatoire.

Le système affiche cet écran :

Image 7.5 Gestion des périodes d'utilisations

n) Cliquez sur le menu SiS  et sur  Nouveau.

o) Configurez comme le montre la figure, soit :
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i. Cochez toutes les Journées de la semaine.

ii. Cochez les Mois : Janvier, Février, Mars, Novembre et Décembre pour la pé-

riode hivernal.

iii. Cochez tout les Jours du 1 au 31.

p) Cliquez sur le bouton  et fermez le formulaire .

q) Enfin, cliquez sur le bouton  au bas du formulaire.

Refaire les étapes e) à q)  pour les prix tarifaires (Étudiants, ETDS, 400.00, 18 ans -) et (Enfants,
ENFS, 320.00, 12 ans -) en ignorant les étapes n) à p).  
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Création de la carte

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création de cartes. 

Image 7.6 Menu Création de cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.7 Création de cartes - Passe de Saison

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la carte, soit : Passe de Saison Individuelle Jour 2015-2016.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  
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b) Entrez l'Abréviation, soit : PSJ.

c) Choisissez le Type de carte, soit : Carte de saison.

d) Dans Type du code barre, choisissez : Unique.

e) Choisissez le Modèle de la carte, le gabarit que vous avez créé. Pour l'exemple : Passe

de saison.repx.

f) Dans Structure tarifaire, choisissez la structure créée précédemment, soit : Passe de

Saison individuelle Jour 2015-2016.

g) Dans Période d'utilisation, sélectionnez Hiver.

h) Sélectionnez le Coût de ré-impression, pour l'exemple un coût de ré-impression de 5$ a

été créé.

i) Dans Type utilisation de la carte, sélectionnez Manuel.

j) Configurez vos dates de Mise en activité et Dates d'affichage.

k) Cochez Application.

l) Cochez Vente finale.

m)Cochez Utilisation de la carte durant sa vente.

n) Cochez Calculer dans le nombre d'item du panier.

o) Cochez Afficher l'item dans la panier.

p) Dans Impression, vérifiez vos imprimantes pour qu'elles soient bien configurées.

Exemple : Imprimante à Carte 1 : Imprimante à carte plastifié 3.5 * 2.25.

q) Cliquez sur l'icône  .

r) Coché la case , la carte sera disponible à l'utilisation, seulement à

la billetterie Non-planifié.

Pour cet exemple, le module SiS Billetterie est utilisé. Si vous voulez que la carte soit
utilisable sur les autres modules SiS, n'oubliez pas de coché les cases appropriées
par contre vous ne pourrez pas associé la carte à un évènement si vous la configurer
pour plus d'un module donc ne pas inclure les étapes s) à w). Les modules doivent

avoir été acquis.

s) Cliquez sur le bouton .

t) Le système affiche cet écran :
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Image 7.8 Sélectionner un item par défaut

u) Sélectionnez Entrée Passeport dans la liste du haut.

v) Sélectionnez Entrée Passeport - Entrée Passeport et cliquez sur le bouton Transférer.

w)Cliquer sur le bouton Accepter.

Le tarif Entrée Passeport est à 0.00$ car le client à déjà payer pour sa carte et ont
veux qu'il puisse entrer gratuitement mais garder une trace des entrée gratuite avec
passe de saison lors de production de rapport.

Il peut être nécessaire dans certain cas, comme les centres de ski, d'associé l'im-
pression d'un billet à l'évènement Entrée Passeport. Le préposé scan la carte à l'ar-
river du client, un billet s'ajoute au panier d'achat pour l'imprimer afin que le client
puisse apposer celui-ci sur son manteau.
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x) Cochez la case Inclure la gestion de client  et Photo obliga-

toire, si vous désirez la photo du client sur la passe de saison.

y) Cochez la case  pour imprimer le reçu lors de la vente.

z) Cochez la case .

Le système ne demandera pas de choisir les items sur lesquelles appliquer la

carte lors de l'utilisation.

aa)Cochez la case  pour limiter le carte à un seul client.

ab)Cliquez sur le bouton  et fermez le formulaire .
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Vente de la carte à l'interface de vente

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.9 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Le système affiche la fenêtre de sélection du client, cliquez sur Client et sélectionnez un

client. 

Le client doit avoir une photo à son compte sinon, le système affichera le formulaire

de prise de photo afin de la prendre.

d) Cliquez sur le bouton .

e) Cliquez sur   et sur .

Exemple de reçu produit lors de la vente de la carte :
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Image 7.10 Exemple de reçu - Passe de Saison
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Récupérer le code barre de la carte (gestionnaire)

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, cliquez sur l'icône Scan et scanner simple-
ment la carte.
Pour les gestionnaires seulement car les préposés non habituellement pas accès à l'applica-

tif.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Gestion des cartes en utilisation.

Image 7.11 Menu - Gestion des cartes en utilisation

Le système affiche cet écran:
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Image 7.12 Gestion des cartes en utilisation - Passe de saison

a) Cliquez sur le bouton .

b) Cliquez sur les 3 icônes  afin de voir la carte de saison que vous venez de vendre.

c) Notez le numéro du code barre de celle-ci.

d) Fermez le formulaire .
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Récupérer le code barre de la carte (préposé)

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement la carte à l'interface de
vente.
Pour les préposés car ceux-ci non habituellement pas accès au gestionnaire.

a) À l'interface de vente, cliquez sur le bouton .

b) Cliquez ensuite sur le bouton .

c) Le système affiche l'écran de sélection du type de client, cliquez sur Client.

d) Sélectionnez le client dans la liste et cliquez sur le bouton 

.

e) Maintenant cliquez sur la photo du client dans le coin supérieur droit de l'interface de vente.

f) Le système affiche cet écran :
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g) Cliquez sur Afficher ses cartes.

h) Le système affiche les cartes active et inactive du client, repérer la bonne carte dans la liste

et notez le code à barre de celle-ci.
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Utilisation de la carte à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement la carte à l'interface de
vente.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.13 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) À l'interface de vente, scanner la carte ou entrez le numéro de la passe sur votre clavier, soit

: C1014.

b) Votre panier resemble à ceci :

Image 7.14 Panier d'achat

c) Cliquez sur le bouton .

Le solde à recevoir est de 0,00$

Image 7.15 Interface de paiement - Solde à recevoir

d) Cliquer sur le bouton  et ensuite  ou autre, selon vos
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besoin.

Pour cet exemple, le mode de paiement comptant a été utiliser avec la passe de saison,
il vous suffit de le remplacer par le mode de paiement du client lors de son utilisation.



199Procédurier

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

Remboursement de la carte à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement la carte à l'interface de
vente et cliquez sur le bouton Remboursement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.16 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Le système affiche le formulaire Menu des fonctions, cliquez sur le bouton

.

c) Cliquez sur le bouton  et sélectionnez C pour carte, puis entrez le numéro de

la passe de saison et cliquez sur Ok.

d) Vous devriez voir votre passe de saison :
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Image 7.17 Interface de vente - Remboursement

e) Sélectionnez-le dans la liste du haut et ensuite dans la liste du bas.

f) Cliquer sur l'icône Remboursement sélectionné.

g) Le système affiche un message de confirmation, cliquez sur Oui.

Image 7.18 Remboursement - Confirmation

h) Le système vous demande la raison du remboursement, veuillez choisir la raison et cliquez
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sur Accepter.

Image 7.19 Remboursement - Raison

i) Maintenant, le système vous demande ceci, cliquez sur Oui.

Image 7.20 Remboursement - Argent comptant

j) Le système affiche maintenant la confirmation du remboursement, cliquez sur Ok.
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Image 7.21 Remboursement - Succès

k) Votre carte est maintenant remboursé, elle est passé du blanc au vert.

Image 7.22 Remboursement - Effectué

m) Fermez le formulaire .
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9.2 Créer une passe de saison soir à partir d'une passe de jour

Voici les étapes pour la création d'une passe de saison complète dans le module de Fidélité. Il suf-
fit de :

dupliquer la structure tarifaire de la passe de saison (pour la nouvelle passe);

configurer tous les prix tarifaires de la nouvelle structure;

dupliquer la passe originale vers une autre passe et la configurer;

associer à la passe originale les prix de la passe destinataire en forfait; configurer; 

changer les heures des événements associés aux cartes.

L'exemple utilisé est pour créer une passe de saison de soir à partir d'une passe de saison de jour.

Dupliquer la structure tarifaire

1. Au menu du Gestionnaire, allez dans Cartes SiS / Configuration des structures tarifaires
pour cartes.

Image 7.23  Menu de configuration des structures tarifaires pour cartes

2. Le système affichera la liste des structures existantes dans la partie de gauche.

3. Sélectionnez la structure de votre carte (ici, cette carte représente la passe de saison de jour).

Image 7.24  Sélection du tarif de la carte originale

4. Ensuite, il faut dupliquer ce tarif. Cliquez sur le menu SiS  et ensuite, Dupliquer. 
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Image 7.25  Menu
Dupliquer

5. Le système affichera cet écran pour entrer le nom de la structure destinataire.

Image 7.26  Nom de la structure destinataire

6. Entrez le nom de la structure destinataire (celle de soir - structure identique à celle de jour) et cli-
quez sur le bouton Accepter.

7. Le système affichera un message de confirmation du succès de la duplication de la structure.

Image 7.27  Message de confirmation de la copie de la structure
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8. Cliquez sur le bouton OK.

Configurer les prix de la nouvelle structure

9. Au retour sur l'écran des structures tarifaires, sélectionnez la nouvelle structure tarifaire dupli-
quée et sélectionnez un de ses tarifs. 

Les étapes de 9 à 15 sont à faire pour tous les tarifs de la nouvelle structure.

Image 7.28  Structure tarifaire dupliquée

10.Les tarifs sont ceux de la structure originale (celle de jour). Il faut remettre le prix à 0,00 $. Pour
se faire, il faut décocher ces deux options : 

Image 7.29 Options à décocher
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11.Cliquez sur l'onglet Avancé.

Image 7.30 Onglet Avancé

12. Il faut décocher l'option : Visible à la billetterie.

Image 7.31 Option Visible à la
billetterie

13.Cliquez sur l'onglet Impressions. 

Image 7.32 Onglet Impressions

14.À cet écran, il faut décocher l'option Voir le reçu et cocher Impression du billet à Non.

Image 7.33 Onglet Impressions - Options 

15.Au bas de l'écran à droite, cliquez sur le bouton  pour sauvegarder les mo-
difications au tarif.

Ne pas oublier de faire les étapes 9 à 15 pour tous les tarifs de la structure dupliquée.

16.Une fois tous les tarifs modifiés et sauvegardés, sortez du formulaire .

Dupliquer la passe vers une autre passe et configurer celle-ci
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17.Au Gestionnaire, allez dans Cartes SiS / Création de cartes. 

Image 7.34 Menu de création de cartes

18.Le système affiche cet écran. 
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Image 7.35 Création nouvelle carte

19.Sélectionnez dans la colonne de gauche la carte originale (de jour) à copier.

20.Changer son nom pour un nom significatif pour une passe de soir.

21.Cliquez sur l'icône d'ajout en haut du formulaire 
.

22.Sur l'écran, dans la colonne de gauche, cliquez sur la carte originale (celle de la passe de jour)..

23.Cliquez sur l'icône Avancé.

Image 7.36 Icône
Avancé

24.Le système affiche cet écran : 
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Image 7.37 Icône Avancé - Options à cocher

25.Cochez les options Jumelage permis et Carte forfait.

26.Cliquez sur l'icône Modifier en haut du formulaire .

27.Toujours à l'écran de la Création de carte, cliquez sur la carte dupliquée (celle du soir).

28.Cliquez sur l'icône Configuration.

Image 7.38
Icône

Configuration

29.Sélectionnez la structure tarifaire dupliquée (celle de soir), créée à l'étape 5.

Image 7.39 Structure tarifaire dupliquée
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30.Cliquez sur l'icône Modifier en haut du formulaire  pour sauvegarder la carte dupliquée.

31.Toujours avec la carte dupliquée, cliquez sur l'icône Avancé.

Image 7.40 Icône
Avancé

32.Sélectionnez le bouton Sélectionner un item par défaut (combiné à l'item SiS Billeterie non-
planifiée sélectionné)

Image 7.41 Bouton Sélection d'un
item par défaut

33.Le système affiche cet écran.
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Image 7.42 Supprimer l'item par défault

34.Sélectionnez l'événement non planifiée de jour, sa structure-prix tarifaire dans la partie du bas
pour le supprimer (car c'est l'item pour la carte originale et non pas celle dupliquée de soir).

35.Cliquez sur le bouton Supprimer.

36.Ensuite, il faut mettre le bon événment non-planifié et sa structure-prix tarifaire pour la carte de
soir (carte dupliquée).
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Image 7.43 Ajouter un item par défaut

37.Sélectionnez l'événement non-planifié.

38. Cliquez sur la bonne structure-prix tarifaire. 

39.Cliquez sur le bouton Transférer.

40.Cliquez sur le bouton Accepter.

41.Au retour sur l'écran principal, cochez l'option Applicable sur permis dans la colonne de
droite.
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Image 7.44 Option Applicable sur permis

42.Sauvegardez les modifications en cliquant sur l'icône de modification en haut du formulaire 

.

Associer à la passe originale les prix de la passe destinataire en forfait

43.Retournez au menu Cartes SiS / Configuration des structures tarifaires pour cartes. 

44.Le système affiche l'écran des structures tarifaires.

45.Sélectionnez dans la colonne de gauche, la structure tarifaire de la carte originale (carte de
jour).
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Image 7.45 Sélection structure originale

46.Ensuite sélectionnez un de ses tarifs, dans la partie droite de l'écran.

Il faut faire les étapes 46 à 57 pour tous les tarifs de la structure.

Image 7.46 Sélection d'un prix de la structure originale

47.Cliquez sur l'icône Forfait en haut de l'écran.

Image 7.47
Icône Forfaits

48.Le système affiche cet écran. 
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Image 7.48 Écran Forfaits

49.Cliquez sur l'icône Cartes en haut de l'écran.

50.Le système affiche cet écran :
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Image 7.49 Sélection de carte du soir et tarif

51.Sélectionnez la carte dupliquée (carte du soir).

52.Sélectionnez le prix tarifaire, qui le même que celui de la carte du jour, mais qui a été modifié à
0,00 $.

53.Cliquez sur le bouton Accepter.

54.Le système affiche un message de confirmation.

55.Cliquez sur le bouton OK à ce message.

56.Sortez du formulaire par l'icône .

57.Une fois sorti du formulaire, il faut sauvegarder les modifications au tarif par le bouton Modifier.

Image 7.50 Bouton Modifier

Il faut faire les étapes 46 à 57 pour tous les tarifs de la structure de la carte originale (de jour).

58.Une fois les prix modifiés, il faut modifier les billets. Allez au menu du Gestionnaire, et cliquez
sur le menu Billetterie / Non-planifié / Configuration des événements.
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Image 7.51 Menu configuration des événements non-planifiés

59.Le système affiche l'écran de configuration. À l'écran de configuration, sélectionnez l'événement
original (de jour). 

Image 7.52 Configuration des heures de jour

60.Indiquez les heures de validité de jour. 

61.Ensuite, cliquez sur l'icône Modifier en haut de l'écran . 

62.Au même écran de configuration, sélectionnez l'événement du soir. 

Image 7.53 Configuration des heures de soir

63.Ajustez les heures pour l'événement de soir. 

64.Ensuite, cliquez sur l'icôner Modifier en haut de l'écran . 

À l'interface de vente

65.À l'interface de vente, cliquez sur le bouton de SiS Fidélité :

Image 7.54 Interface de vente - Bouton SiS Fidélité

66.Le système affiche la liste des cartes (passes - billets). Vous y retrouverez seulement votre
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Billet de saison Individuelle. 

Image 7.55 Interface de vente - Liste des cartes

La vente et l’utilisation de cette passe sont identiques à une carte de saison standard. Le seul
changement que vous avez est :

lorsque le client arrivera entre 8 h et 14 h 30,  le billet de jour s’imprimera;

lorsque le client arrivera après 14 h 30, le billet de soir s’imprimera;

lorsque le client est déjà venu en matinée et il est revenu dans le soir : les deux billets
pourront être vendus uniquement en une seule fois grâce à l’accès unique.
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9.3 Créer une carte rabais promotionnelles

Cette procédure explique les étapes pour créer une carte rabais promotionnelles (coupon).

Cette procédure est divisée en quatre sections :

Création d’une structure et d'un prix tarifaire;

Création d'une carte rabais promotionnelles (coupon);

Création d'un ensemble de cartes (coupon);

Utilisation de la carte rabais promotionnelles (coupon);
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Création d'une structure tarifaire et d'un prix tarifaire

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création des structures tarifaires pour carte. 

Image 7.56 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.57 Structure tarifaire carte - Carte Rabais Promotionnelles

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la structure, soit: Coupon Rabais. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant  

b) Entrez l'Abréviation, soit CPRB.

c) Sélectionnez le choix « Qc tx-Excl » au champ Choix des taxes.

d) Cliquez sur l’icône  en haut de l’écran pour ajouter la structure.

e) Assurez-vous que la Structure tarifaire que vous venez de créer est bien sélection-
née.

f) Entrez l'Appellation du tarif et l'Abréviation de celui-ci, soit: Rabais 3.50$ et R3.50. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

g) Entrez l'Ordre d'affichage, soit: 0.
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h) Cochez Application.

i) Entrez le Prix d'admission, soit: 0.00.

j) Choisissez le Plateau, le Sous-plateau puis, la Classe d'âge et le Regroupement de
Question si il y a lieu.

k) Cochez Carte.

l) Dans Quantité de la carte, entrez 0,00 car la carte sera coché illimité lorsqu'elle sera
configurée.

m)Dans Période d'utilisation, sélectionnez Générale.

n) Enfin, cliquez sur le bouton  au bas du formulaire.
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Création de la carte rabais promotionnelles (coupon)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création de cartes. 

Image 7.58 Menu Création de cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.59 Création de cartes - Carte Rabais Promo

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la carte, soit : Carte rabais promotionnelles.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

b) Entrez l'Abréviation, soit : CRP.

c) Choisissez le Type de carte, soit : Carte à jetons.

d) Dans Type du code barre, choisissez : Unique.

e) Dans Modèle de la carte, Choisissez : Aucune impression.

f) Dans Structure tarifaire, choisissez la structure créée précédemment, soit : Coupon

Rabais.

g) Dans Période d'utilisation, sélectionnez Générale.

h) Sélectionnez le Coût de ré-impression soit : Ré-impression 0$.
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i) Dans Type utilisation de la carte, sélectionnez Manuel.

j) Configurez vos dates de Mise en activité et Dates d'affichage.

k) Cochez Application.

l) Cochez Illimité.

m)Dans Impression, vérifiez vos imprimantes pour qu'elles soient bien configurées.

Exemple : Imprimante à Carte 1 : Imprimante à coupon cartonné.

n) Cliquez sur l'icône  .

o) Cochez la case ,  entrez 3.50 et coché $

au lieu de %, la carte sera disponible seulement à la billetterie

Pour cet exemple, le module SiS Billetterie est utilisé. Si vous voulez que la carte soit
utilisable sur les autres modules SiS, n'oubliez pas de coché les cases appropriées.
Les modules doivent avoir été acquis.

p) Cliquez sur le bouton  et fermez le formulaire .
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Création d'un ensemble de cartes (coupon)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Créer d'un ensemble de carte.

Image 7.60 Menu - Créer un ensemble de carte

Le système affiche cet écran :
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Image 7.61 Créer un ensemble de cartes

a) Sélectionnez le Type de carte soit : Carte rabais promotionnelles créée précédemment.

b) Entrez le code à barre désiré, pour l'exemple : De: 110002 À: 110002.

Nous avons entrée le même code à barre pour les 2 options De et À car nous vou-

lons que le code à barre du coupon rabais soit unique, c'est à dire le même numéro

sur tout les coupons.

c) Cliquez sur l'icône .

d) Fermez le formulaire .
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Utilisation de la carte rabais promotionnelles (coupon) à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement le coupon à l'interface
de paiement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.62 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Sélectionnez un des trois tarifs : Adulte, Étudiant ou  Enfant. Pour l'exemple : 1-Adulte et

2-Enfants.

Le système affiche la calculatrice, entrez 1  pour l'adulte cliquez sur Valider. Recommencer

l'étape c) pour les enfants puis entrez 2.

d) Votre panier d'achat devrait ressembler à ceci : .

e) Cliquez sur le bouton .

f) À l'interface de paiement, scanner le coupon ou cliquez sur le bouton 
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 et entrez le numéro unique de code à barre du coupon créé précé-

demment soit : 110001 et cliquez sur le bouton Ok.

Le système affiche cet écran :

g) Cochez les produits désirés pour cette transaction soit : Entrée Régulier - Adulte, Entrée

Régulier - Enfant (les deux). et cliquez sur le bouton Accepter.

Image 7.63 Interface de paiement - Solde à recevoir
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Le solde à recevoir est maintenant de 32,04$, le rabais de 3.50$ a été appliqué sur les trois

items de la transaction.

h) Cliquer sur le bouton  et ensuite .

Pour cet exemple, le mode de paiement comptant a été utiliser avec le coupon, il vous
suffit de le remplacer par le mode de paiement du client lors de son utilisation.

Voici un exemple de votre reçu après l'utilisation du coupon rabais.

Image 7.64 Exemple de reçu - Coupon rabais promo -
Utilisation
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9.4 Créer un billet de groupe 

Cette procédure explique les étapes pour créer un billet de groupe.

Cette procédure est divisée en six sections :

Création d’une structure et d'un prix tarifaire;

Création d'un billet de groupe (carte);

Vente d'un billet de groupe (carte);

Récupérer le code barre d'un billet de groupe (carte)

Utilisation d'un billet de groupe (carte); 

Remboursement d'un billet de groupe (carte).

Pour cet exemple, la carte sera utilisable pour tous les évènements de la billetterie non-pla-
nifié.
Si vous voulez utilisé cette carte pour un évènement spécifique uniquement, vous devez
alors créer l'évènement non-planifié et l'associé à la carte via le bouton Sélectionner un

item par défaut accessible par l'icône Avancé de la configuration de la carte.
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Pour effectuer cette procédure :

Un gabarit pour le billet de groupe doit avoir été préalablement créé. (Il est recommandé
d'avoir un code à  barre sur le dit gabarit).
Configuration / Création d'un écran de vente V2
Exemple de gabarit et de résultat d'impression :

Image 7.65 Gabarit - Billet de groupe Image 7.66 Résultat d'impression - Billet de groupe
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Création d'une structure tarifaire et d'un prix tarifaire

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création des structures tarifaires pour carte. 

Image 7.67 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.68 Structure tarifaire carte - Billet de groupe

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la structure, soit: Billets de groupes. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant  

b) Entrez l'Abréviation, soit BDG.

c) Sélectionnez le choix « Qc tx-Excl » au champ Choix des taxes.

d) Cliquez sur l’icône  en haut de l’écran pour ajouter la structure.

e) Assurez-vous que la Structure tarifaire que vous venez de créer est bien sélection-
née.

f) Entrez l'Appellation du tarif et l'Abréviation de celui-ci, soit: Groupe 25 + et G25+. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

g) Entrez l'Ordre d'affichage, soit: 0.
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h) Cochez Application.

i) Entrez le Prix d'admission, soit: 400.00.

j) Choisissez le Plateau, le Sous-plateau puis, la Classe d'âge et le Regroupement de
Question si il y a lieu.

k) Sélectionnez Carte.

l) Laissez Quantité de la carte à 0.

m)Dans Période d'utilisation, sélectionnez Défaut.

n) Enfin, cliquez sur le bouton  au bas du formulaire

o) Fermez le formulaire .
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Création du billet de groupe

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création de cartes. 

Image 7.69 Menu Création de cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.70 Création de cartes - Billet de groupe

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la carte, soit : Billets de groupes.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

b) Entrez l'Abréviation, soit : BDG.

c) Choisissez le Type de carte, soit : Carte à jetons.

d) Dans Type du code barre, choisissez : Unique.

e) Choisissez le Modèle de la carte, le gabarit que vous avez créé. Pour l'exemple :

BilletsGroupes.repx.

f) Dans Structure tarifaire, choisissez la structure créée précédemment, soit : Billets de

groupes.

g) Dans Période d'utilisation, sélectionnez Générale.
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h) Sélectionnez le Coût de ré-impression, pour l'exemple un coût de ré-impression de 0$.

i) Dans Type utilisation de la carte, sélectionnez Manuel.

j) Configurez vos dates de Mise en activité et Dates d'affichage.

k) Cochez Application.

l) Cochez Calculer dans le nombre d'item du panier.

m)Cochez Afficher l'item dans la panier.

n) Dans Impression, vérifiez vos imprimantes pour qu'elles soient bien configurées.

Exemple : 

i. Imprimante à Carte 1 : Imprimante à carte plastifié 3.5 * 2.25.

ii. Imprimante à Carte 2 : Imprimante à carte cartonné.

o) Cliquez sur l'icône  .

p) Coché la case , la carte sera disponible seulement à la billetterie

Non-planifié.

Pour cet exemple, le module SiS Billetterie est utilisé. Si vous voulez que la carte
soit utilisable sur les autres modules SiS, n'oubliez pas de coché les cases ap-
propriées. Les modules doivent avoir été acquis.

q) Cochez les cases .

i. Applicable après taxes : Applique le rabais au montant total avec taxes.

ii. Impression du reçu : La billet de groupe (carte) apparaîtra sur le reçu.

iii. Accepter automatiquement ... : Le système ne demandera pas de choisir les items

sur lesquels appliquer le billet (carte) lors de son utilisation.

r) Cliquez sur le bouton  et fermez le formulaire .
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Vente du billet de groupe à l'interface de vente

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.71 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Le système affiche la calculatrice, entrez 1 et cliquez sur le bouton Valider.

d) Cliquez sur le bouton .

e) Cliquez sur   et sur .

Exemple de reçu produit lors de la vente du billet :
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Image 7.72 Exemple de reçu - Billet de groupe
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Récupérer le code barre du billet de groupe (carte)

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, cliquez sur l'icône Scan et scanner simple-
ment la carte.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Gestion des cartes en utilisation.

Image 7.73 Menu - Gestion des cartes en utilisation

Le système affiche cet écran:
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Image 7.74 Gestion des cartes en utilisation - Billet de groupe

a) Cliquez sur le bouton .

b) Cliquez sur les 3 icônes  afin de voir le billet de groupe que vous venez de vendre.

c) Notez le numéro du code barre de celle-ci. Pour cet exemple 1025.

d) Fermez le formulaire .
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Utilisation du billet de groupe à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement la carte à l'interface de
paiement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.75 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Sélectionnez .

Le système affiche la calculatrice, entrez 1 et cliquez sur Valider.

d) Votre panier d'achat devrait ressembler à ceci : .

e) Cliquez sur le bouton .

f) À l'interface de paiement, scanner le billet (carte) ou cliquez sur le bouton 

 et entrez le numéro de le billet de groupe récupéré précédemment
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soit : 1025 et cliquez sur le bouton Ok.

Image 7.76 Interface de paiement - Solde à recevoir - Billet de groupe

Le solde à recevoir est maintenant de 0,00$

g) Cliquer sur le bouton  et ensuite .

Pour cet exemple, le mode de paiement comptant a été utiliser avec le billet de groupe, il
vous suffit de le remplacer par le mode de paiement du client lors de son utilisation.

Voici un exemple de votre reçu après l'utilisation du billet de groupe.
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Image 7.77 Exemple de reçu - Billet de groupe - Utilisation
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Remboursement du billet de groupe (carte) à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement le billet à l'interface de
vente et cliquez sur le bouton Remboursement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.78 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Le système affiche le formulaire Menu des fonctions, cliquez sur le bouton

.

c) Cliquez sur le bouton  et sélectionnez C pour carte, puis entrez le numéro du

billet de groupe et cliquez sur Ok.

d) Vous devriez voir votre billet de groupe :
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Image 7.79 Interface de vente - Remboursement - Billet de groupe

e) Sélectionnez-le dans la liste du haut et ensuite dans la liste du bas.

f) Cliquer sur l'icône Remboursement sélectionné.

g) Le système affiche un message de confirmation, cliquez sur Oui.

Image 7.80 Remboursement - Confirmation - Billet de groupe

h) Le système vous demande la raison du remboursement, veuillez choisir la raison et cliquez
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sur Accepter.

Image 7.81 Remboursement - Raison - Billet de groupe

i) Maintenant, le système vous demande ceci, cliquez sur Oui.

Image 7.82 Remboursement - Argent comptant - Billet de groupe

j) Le système affiche maintenant la confirmation du remboursement, cliquez sur Ok.
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Image 7.83 Remboursement - Succès - Billet de groupe

k) Votre certificat cadeau est maintenant remboursé, il est passé du blanc au vert.

Image 7.84 Remboursement - Effectué - Billet de groupe

m) Fermez le formulaire .
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9.5 Créer un livret de 10 billets

Cette procédure explique les étapes pour créer un livret de 10 billets.

Cette procédure est divisée en six sections :

Création d’une structure et d'un prix tarifaire;

Création d'un livret de billets (carte);

Vente d'un livret de billets (carte);

Récupérer le code barre d'un livret de billets (carte)

Utilisation d'un livret de billets (carte); 

Remboursement d'un livret de billets (carte).

Pour cet exemple, la carte sera utilisable pour tous les évènements de la billetterie non-pla-
nifié.
Si vous voulez utilisé cette carte pour un évènement spécifique uniquement, vous devez
alors créer l'évènement non-planifié et l'associé à la carte via le bouton Sélectionner un

item par défaut accessible par l'icône Avancé de la configuration de la carte.
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Pour effectuer cette procédure :

Un gabarit pour le livret de billets doit avoir été préalablement créé. (Il est recommandé
d'avoir un code à  barre sur le dit gabarit).
Configuration / Création d'un écran de vente V3
Exemple de gabarit et de résultat d'impression :

Image 7.85 Gabarit - Livret de billets Image 7.86 Résultat d'impression - Livret de billets
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Création d'une structure tarifaire et d'un prix tarifaire

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création des structures tarifaires pour carte. 

Image 7.87 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.88 Structure tarifaire carte - Livret de billets

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la structure, soit: Livret de 10 billets. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant  

b) Entrez l'Abréviation, soit L10B.

c) Sélectionnez le choix « Qc tx-Excl » au champ Choix des taxes.

d) Cliquez sur l’icône  en haut de l’écran pour ajouter la structure.

e) Assurez-vous que la Structure tarifaire que vous venez de créer est bien sélection-
née.

f) Entrez l'Appellation du tarif et l'Abréviation de celui-ci, soit: Adulte et ADL. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

g) Entrez l'Ordre d'affichage, soit: 0.
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h) Cochez Application.

i) Entrez le Prix d'admission, soit: 150.00.

j) Choisissez le Plateau, le Sous-plateau puis, la Classe d'âge et le Regroupement de
Question si il y a lieu.

k) Sélectionnez Carte.

l) Laissez Quantité de la carte à 0.

m)Dans Période d'utilisation, sélectionnez Défaut.

n) Enfin, cliquez sur le bouton  au bas du formulaire.

Refaire les étapes de f) à n) :

i. Étudiant - ETU - 100.00$.

ii. Enfant - ENF - 50.00$.

o) Fermez le formulaire .
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Création du livret de billets (carte)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création de cartes. 

Image 7.89 Menu Création de cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.90 Création de cartes - Livret de billets

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la carte, soit : Livret de 10 billets.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

b) Entrez l'Abréviation, soit : L10B.

c) Choisissez le Type de carte, soit : Carte à jetons.

d) Dans Type du code barre, choisissez : Unique.

e) Choisissez le Modèle de la carte, le gabarit que vous avez créé. Pour l'exemple : Li-

vretBillets.repx.

f) Dans Structure tarifaire, choisissez la structure créée précédemment, soit : Livret de

10 billets.

g) Dans Période d'utilisation, sélectionnez Générale.
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h) Sélectionnez le Coût de ré-impression, pour l'exemple un coût de ré-impression de 0$.

i) Dans Type utilisation de la carte, sélectionnez Manuel.

j) Configurez vos dates de Mise en activité et Dates d'affichage.

k) Cochez Application.

l) Cochez Calculer dans le nombre d'item du panier.

m)Cochez Afficher l'item dans la panier.

n) Dans Configuration de la carte à jetons, cochez Un jeton à la fois.

Un seul jeton pourra être utilisé par transaction.

o) Dans Impression, vérifiez vos imprimantes pour qu'elles soient bien configurées.

Exemple : 

i. Imprimante à Carte 1 : Imprimante à carte plastifié 3.5 * 2.25.

ii. Imprimante à Carte 2 : Imprimante à carte cartonné.

p) Cliquez sur l'icône  .

q) Coché la case , la carte sera disponible seulement à la billetterie

Non-planifié.

Pour cet exemple, le module SiS Billetterie est utilisé. Si vous voulez que la carte
soit utilisable sur les autres modules SiS, n'oubliez pas de coché les cases ap-
propriées. Les modules doivent avoir été acquis.

r) Cochez les cases .

i. Applicable après taxes : Applique le rabais au montant total avec taxes.

ii. Impression du reçu : La billet de groupe (carte) apparaîtra sur le reçu.

iii. Accepter automatiquement ... : Le système ne demandera pas de choisir les items

sur lesquels appliquer le billet (carte) lors de son utilisation.

s) Cliquez sur le bouton  et fermez le formulaire .
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Vente du livret de billets (carte) à l'interface de vente

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.91 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Sélectionnez un des trois prix tarifaires suivant : .

d) Le système affiche la calculatrice, entrez 1 et cliquez sur le bouton Valider.

e) Cliquez sur le bouton .

f) Cliquez sur   et sur .

Exemple de reçu produit lors de la vente du billet :
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Image 7.92 Exemple de reçu - Livret de billets
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Récupérer le code barre du livret de billets (carte)

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, cliquez sur l'icône Scan et scanner simple-
ment la carte.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Gestion des cartes en utilisation.

Image 7.93 Menu - Gestion des cartes en utilisation

Le système affiche cet écran:
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Image 7.94 Gestion des cartes en utilisation - Livret de billets

a) Cliquez sur le bouton .

b) Cliquez sur les 3 icônes  afin de voir le livret de billets que vous venez de vendre.

c) Notez le numéro du code barre de celle-ci. Pour cet exemple 1028.

d) Fermez le formulaire .
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Utilisation du livret de billets (carte) à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement la carte à l'interface de
paiement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.95 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Sélectionnez un des trois choix suivant .

Le système affiche la calculatrice, entrez 1 et cliquez sur Valider.

d) Votre panier d'achat devrait ressembler à ceci : .

e) Cliquez sur le bouton .

f) À l'interface de paiement, scanner le billet (carte) ou cliquez sur le bouton 

 et entrez le numéro du livret de billets récupéré précédemment soit

: 1028 et cliquez sur le bouton Ok.
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Image 7.96 Interface de paiement - Solde à recevoir - Livret de billets

Le solde à recevoir est maintenant de 0,00$ et un jeton a été déduit de la carte, il reste

donc 9 jetons sur celle-ci.

Image 7.97 Livret de billets - Jeton déduit

g) Cliquer sur le bouton  et ensuite .

Pour cet exemple, le mode de paiement comptant a été utiliser avec le livret de billets, il
vous suffit de le remplacer par le mode de paiement du client lors de son utilisation.

Voici un exemple de votre reçu après l'utilisation du livret de billets.
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Image 7.98 Exemple de reçu - Utilisation - Livret de billets
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Remboursement du livret de billets (carte) à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement le billet à l'interface de
vente et cliquez sur le bouton Remboursement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.99 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Le système affiche le formulaire Menu des fonctions, cliquez sur le bouton

.

c) Cliquez sur le bouton  et sélectionnez C pour carte, puis entrez le numéro du

livret de billets et cliquez sur Ok.

d) Vous devriez voir votre livret de billets :
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Image 7.100 Interface de vente - Remboursement - Livret de billets

e) Sélectionnez-le dans la liste du haut et ensuite dans la liste du bas.

f) Cliquer sur l'icône Remboursement sélectionné.

g) Le système affiche un message de confirmation, cliquez sur Oui.

Image 7.101 Remboursement - Confirmation - Livret de billets

h) Le système vous demande la raison du remboursement, veuillez choisir la raison et cliquez
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sur Accepter.

Image 7.102 Remboursement - Raison - Livret de billets

i) Maintenant, le système vous demande ceci, cliquez sur Oui.

Image 7.103 Remboursement - Argent comptant - Livret de billets

j) Le système affiche maintenant la confirmation du remboursement, cliquez sur Ok.
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Image 7.104 Remboursement - Succès - Livret de billets

k) Votre certificat cadeau est maintenant remboursé, il est passé du blanc au vert.

Image 7.105 Remboursement - Effectué - Livret de billets

m) Fermez le formulaire .
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9.6 Créer un certificat cadeau à prix fixe

Cette procédure explique les étapes pour créer un certificat cadeau à prix fixe de 10.00$.

Cette procédure est divisée en six sections :

Création d'un compte personnalisé carte (Certificat Cadeau)

Création d’une structure et d'un prix tarifaire;

Création du certificat cadeau (carte);

Vente du certificat cadeau (carte);

Récupérer le code barre du certificat (carte)

Utilisation du certificat cadeau (carte); 

Remboursement du certificat cadeau (carte).



270

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

Procédurier

Pour effectuer cette procédure :

L'évènement Non-planifié : Entrée Régulier, doit avoir été préalablement créé, ainsi que la
Structure et les Prix tarifaires relié à celui-ci.
Billetterie / Non-planifié / Configuration des évènements et Billetterie / Non-planifié /

Configuration des structures tarifaires.

Un gabarit pour le Certificat Cadeau doit avoir été préalablement créé. (Il est recommandé
d'avoir un code à  barre sur le dit gabarit)
Configuration / Création d'un écran de vente V3

Exemple de gabarit et de résultat d'impression :

Image 7.106 Gabarit - Certificat cadeau Image 7.107 Résultat d'impression - Certificat cadeau
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Création d'un compte personnalisé carte (Certificat Cadeau)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Comptes personnalisés / Configuration des comptes personnalisés.

Image 7.108 Menu Configuration des comptes personnalisés

Le système affiche cet écran :
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Image 7.109 Configuration des comptes personnalisés

1. Dans Nom du compte, entrez Certificat Cadeau.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

2. Cochez Actif et les autres cases selon le cas, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisa-

tion pour la description des options.

3. Dans Type de compte, sélectionnez Débit.

4. Dans Type de compte personnalisés, sélectionnez Carte

5. Sélectionnez l'onglet Remboursement.

Le système affiche cet écran :
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Image 7.110 Configuration des comptes personnalisés - Onglet Remboursement

6. Dans Remboursement de l'application, sélectionnez Même compte.

7. Cliquez sur l'icône .

8. Fermez le formulaire .
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Création d'une structure tarifaire et d'un prix tarifaire

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création des structures tarifaires pour carte. 

Image 7.111 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.112 Structure tarifaire carte - Certificat cadeau

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la structure, soit: Certificat Cadeaux 10$. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

b) Entrez l'Abréviation, soit CC-10.

c) Sélectionnez le choix « NO TAX » au champ Choix des taxes.

d) Cliquez sur l’icône  en haut de l’écran pour ajouter la structure.

e) Assurez-vous que la Structure tarifaire que vous venez de créer est bien sélection-
née.

f) Entrez l'Appellation du tarif et l'Abréviation de celui-ci, soit: Régulier et REG. 

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

g) Entrez l'Ordre d'affichage, soit: 0.
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h) Cochez Application.

i) Entrez le Prix d'admission, soit: 10$.

j) Choisissez le Plateau, le Sous-plateau puis, la Classe d'âge et le Regroupement de
Question si il y a lieu.

k) Sélectionnez Carte.

l) Laissez Quantité de la carte à 0.

m)Sélectionnez la Période d'utilisation, soit: Générale.

n) Cliquez sur le bouton .

o) Fermez le formulaire .
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Création du certificat cadeau (carte)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création de cartes. 

Image 7.113 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.114 Création de cartes- Certificat cadeau

Entrez l'information suivante:

a) Entrez le Nom de la carte (certificat), soit : Certificat Cadeau 10$.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  
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b) Entrez l'Abréviation, soit : CC10$.

c) Choisissez le Type de carte, soit : Carte à monnaie.

d) Dans Type du code barre, choisissez : Unique.

e) Choisissez le Modèle de la carte, le gabarit que vous avez créé. Pour l'exemple : Certi-

ficat-Cadeaux.repx.

f) Dans Structure tarifaire, choisissez la structure créée précédemment, soit : Certificat

Cadeaux 10$.

g) Configurez vos dates de Mise en activité et Dates d'affichage.

h) Cochez Application.

i) Cochez Calculer dans le nombre d'item du panier.

j) Cochez Afficher l'item dans la panier.

k) Dans Nb. monnaies (valeur par défaut), entrez : 10.00, soit le prix du certificat cadeau.

l) Cochez Permettre le remboursement.

m)Dans Impression, vérifiez vos imprimantes pour qu'elles soient bien configurées.

Exemple : 

i. Imprimante à Carte 1 : Imprimante à carte plastifié 3.5 * 2.25.

ii. Imprimante à Carte 2 : Imprimante à certificat cadeau cartonné.

n) Cliquez sur l'icône  .

o) Cochez la case , le certificat cadeau sera disponible seulement à

la billetterie Non-planifié.

Pour cet exemple, le module SiS Billetterie est utilisé. Si vous voulez que le certificat
soit utilisable sur les autres modules SiS, n'oubliez pas de coché les cases appro-
priées. Les modules doivent avoir été acquis.

p) Coché les cases .

q) Dans Compte associé, sélectionnez .

r) Cliquez sur le bouton .
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s) Fermer le formulaire .



281Procédurier

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

Vente du certificat (carte) à l'interface de vente

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.115 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Le système affiche la calculatrice, entrez 1 et cliquez sur Valider.

d) Cliquez sur le bouton .

e) Cliquez sur   et sur .

Exemple de reçu produit lors de la vente du certificat:
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Image 7.116 Exemple de reçu - Certificat Cadeau
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Récupérer le code barre du certificat (carte)

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, cliquez sur l'icône Scan et scanner simple-
ment le certificat cadeau.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Gestion des cartes en utilisation.

Image 7.117 Menu - Gestion des cartes en utilisation

Le système affiche cet écran:
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Image 7.118 Gestion des cartes en utilisation - Certificat Cadeau

a) Cliquez sur le bouton .

b) Cliquez sur les 3 icônes  afin de voir le certificat cadeau que vous venez de vendre.

c) Notez le numéro du code barre de celui-ci.

d) Fermez le formulaire .
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Utilisation du certificat cadeau (carte) à l'interface de vente

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement le certificat à l'interface
de paiement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.119 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Sélectionnez .

c) Sélectionnez un des trois tarifs : Adulte, Étudiant ou  Enfant.

Le système affiche la calculatrice, entrez 1 et cliquez sur Valider.

d) Votre panier d'achat devrait ressembler à ceci : .

e) Cliquez sur le bouton .

f) À l'interface de paiement, scanner le certificat ou cliquez sur le bouton 

 et entrez le numéro du certificat cadeau récupéré précédemment
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soit : 1001 et cliquez sur le bouton Ok.

Image 7.120 Interface de paiement - Solde à recevoir

Le solde à recevoir est maintenant de 15,29$

g) Cliquer sur le bouton  et ensuite .

Pour cet exemple, le mode de paiement comptant a été utiliser avec le certificat cadeau,
il vous suffit de le remplacer par le mode de paiement du client lors de l'utilisation du cer-
tificat cadeau.

Voici un exemple de votre reçu après l'utilisation du certificat cadeau.
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Image 7.121 Exemple de reçu - Certificat Cadeau après
utilisation
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Remboursement du certificat (carte) à l'interface de vente

Si le certificat a été utilisé en partie, un remboursement du montant restant de la carte sera
alors effectué.

Lorsque le code à barre n'est pas lisible sinon, scanner simplement le certificat à l'interface
de vente et cliquez sur le bouton Remboursement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.122 Menu - Interface de vente

Le système affiche l'interface de vente.

a) Cliquez sur le bouton .

b) Le système affiche le formulaire Menu des fonctions, cliquez sur le bouton

.

c) Cliquez sur le bouton  et sélectionnez C pour carte, puis entrez le numéro du

certificat cadeau (carte) et cliquez sur Ok.

d) Vous devriez voir votre certificat :
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Image 7.123 Interface de vente - Remboursement

e) Sélectionnez-le dans la liste du haut et ensuite dans la liste du bas.

f) Cliquer sur l'icône Remboursement sélectionné.

g) Le système affiche un message de confirmation, cliquez sur Oui.

Image 7.124 Remboursement - Confirmation

h) Le système vous demande la raison du remboursement, veuillez choisir la raison et cliquez
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sur Accepter.

Image 7.125 Remboursement - Raison

i) Le système affiche maintenant la confirmation du remboursement, cliquez sur Ok.

j) Votre certificat cadeau est maintenant remboursé, il est passé du blanc au vert.

Image 7.126 Remboursement - Effectué



291Procédurier

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

m) Fermez le formulaire .
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9.7 Créer une carte à monnaie pré-autorisée

Cette procédure explique les étapes pour créer une carte à monnaie pré-autorisée, une carte ou un
bracelet RFID seront utilisés.

Cette procédure est divisée en cinq sections :

Création du compte personnalisé Pré-Autorisation;

Création d’une structure tarifaire pour la carte;

Configuration de la carte;

Achat de la carte;  

Utilisation de la carte; 

Complétion de la carte.

Veuillez noter qu'on ne peut faire de recharge sur une carte pré-autorisé.
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Création du compte personnalisé

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations   / Compte personnalisé / Configuration des comptes personnalisés.

Image 7.127 Menu Configuration des comptes personnalisés

Le système affiche cet écran :
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Image 7.128 Configuration des comptes personnalisés

1. Dans Nom du compte, entrez Pré-autorisation.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

2. Cochez Actif, Afficher lors du remboursement, Afficher sur le reçu du client et Afficher sur

le reçu de fin de quart.

3. Dans Type de compte, sélectionnez Débit.

4. Dans Type de compte personnalisé, sélectionnez Carte.

5. Sélectionnez l'onglet Remboursement et et cochez Même compte dans Remboursement de

l'application.
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6. Cliquez sur l'icône .

7. Fermez le formulaire .
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Création d'une structure tarifaire

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création des structures tarifaires pour carte.

Image 7.129 Menu de Structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran.  Ceci vous permettra de créer votre structure tarifaire.



297Procédurier

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Marketing SiS 4.6

Image 7.130 Structure tarifaire

Entrez l'information suivante:

a) Entrez Pré-Autorisation dans Nom de la structure.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

b) Entrez une Abréviation.

c) Sélectionnez le choix « NO TAX » au champ Choix des taxes.

d) Cliquez sur l’icône en haut de l’écran pour ajouter la structure.

1. Toujours au même écran, ajouter un « Tarif variable » ou « Tarif fixe », selon vos besoins. 
Pour le tarif variable, suivez les instructions suivantes. Pour le tarif fixe, allez à l'étape 9. 

Ce type de tarif (variable) permet au client de choisir combien d’argent il veut mettre sur son bra-
celet.

Le système affiche cet écran:
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Image 7.131 Onglet Configuration principale

Effectuez les actions suivantes:

a) Entrez Bracelet Prix Variable dans Appellation du tarif.

b) L’option Application, Calculer dans le nombre d'item du panier et Afficher l'item
dans le panier doit être cochée.

c) Sélectionnez le Plateau et le Sous-plateau.

d) Sélectionnez la Classe d'âge et le Regroupement questions selon vos besoins.

e) L’option Carte doit être cochée.

f) L’option Quantité et prix variable doit être cochée.

g) Sélectionnez la Période d'utilisation selon vos besoins.

2. Cliquez sur l'onglet Avancé.

3. Le système affiche cet écran :
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Image 7.132 Onglet Avancé

L'option Visible à la billetterie doit être sélectionnée.

4. Cliquez sur l'onglet Impressions.

5. Le système affiche cet écran :

Image 7.133 Onglet Impressions

Entrez l'information suivante:

a) L’impression du billet doit être Non.
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b) L’option Voir le reçu doit être cochée. 

Le montant d’argent ira sur un bracelet RFID, donc nul besoin d’imprimer de papier.
L’option Voir le reçu permettra de voir le montant de la carte sur le reçu.

6. Les étapes qui suivent sont pour le « Tarif fixe » de la structure tarifaire.
Les étapes de configuration pour un montant fixe et variable sont les mêmes (voir les étapes 3 à
8), SAUF, pour l’onglet Configuration principale, décrit ci-dessous :

Image 7.134 Onglet Configuration principale pour tarif fixe

Effectuez les étapes suivantes:

a) Entrez Bracelet 50$ dans Appellation du tarif.

b) L’option Application, Calculer dans le nombre d'item du panier et Afficher l'item
dans le panier doit être cochée.

c) Le champ Prix d’admission contient le prix de votre pré-autorisation. Pour l'exemple
50.00$.

d) Sélectionnez le Plateau et le Sous-plateau.

e) Sélectionnez la Classe d'âge et le Regroupement questions selon vos besoins.
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f) L’option Carte doit être cochée.

g) Ce montant doit être le même pour le champ Quantité de la carte, soit 50.00$.

Vous pouvez aussi créer d'autres cartes avec tarif fixe selon vos besoins.
Exemple : Bracelet 100$, Bracelet 200$, etc.
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Configuration de la carte à monnaie

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS  / Création de cartes.

Image 7.135 Menu de Création de cartes

Le système affiche cet écran:
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Image 7.136 Écran de création de cartes

1. À cet écran, effectuez les étapes suivantes:

a) Dans le champ Nom de la carte, inscrivez Pré-Autorisation.

N'oubliez pas d'inscrire le nom anglais en cliquant sur  

b) Entrez une Abréviation.

c) Sélectionnez la valeur « Carte à monnaie » comme type de carte.

d) Sélectionnez la valeur « Unique » comme type de code barre.

e) Sélectionnez l’option « Aucune impression »  comme modèle de carte.

f) À l’onglet Structure Tarifaire, sélectionnez votre structure créée précédemment, soit
Pré-Autorisation.

g) Sélectionnez des dates de mise en activité et d’expiration.

h) Sélectionnez des dates d’affichage de début et de fin.

i) L’option Application doit être sélectionnée.

j) L’option Permettre le remboursement doit être sélectionnée.

k) À l’achat d’une carte à monnaie et d’autres produits sur la même transaction, si vous
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voulez que le montant des produits soit déduit directement de la carte à monnaie, l’op-
tion Utilisation de la carte durant la vente doit être sélectionnée.

Par contre, si vous ne voulez pas que le montant des autres produits soit déduit de la
carte à monnaie, mais plutôt ajouté au montant de la transaction total, veuillez ne pas
sélectionner cette option.

l) Descendez un peu plus bas dans le formulaire pour mettre des choix aux imprimantes.

Le logiciel oblige de choisir des imprimantes même si aucune impression n’est néces-
saire.

2. Cliquez sur l'icône , tout en haut du formulaire. 

3. Le système affiche cet écran:
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Image 7.137 Écran avancé

4. À cet écran, effectuez les opérations suivantes: 

a) Sélectionnez les modules pour lesquels cette carte à monnaie pourra utiliser. Les modules
doivent avoir été acquis.
Ici, les options SiS Billetterie non-planifié, SiS Boutique et SiS location sont sélection-
nées. 

b) L’option Impression du reçu doit être sélectionnée pour que le client puisse voir le solde
de sa carte.

c) L’option Inclure la gestion de client pour associer cette carte à un client.

d) Sélectionnez le compte associé (compte personnalisé) que vous avez créé au début,
avant cette procédure (Pré-autorisation).

e) Cochez la case Compte associé est un mode de paiement.

5. Cliquez sur l'icône Sécurité, tout en haut du formulaire. 

Le système affiche cet écran:
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Image 7.138 Écran Sécurité

La validité de cette carte sera d’une journée. 

En inscrivant cette carte valide une journée, ceci vous permet de mettre une Demande de NIP
afin que le client inscrive son NIP lors d’achats. Cette sécurité est intéressante si  le client perd
son bracelet.

6. Cliquez sur l'onglet Pluggins  tout au haut du formulaire.  

7. Ensuite, cliquez sur le bouton Cocy Lock.

8. Le système affiche cet écran :
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Image 7.139 Cocy Lock

Ceci sert à activer le lecteur RFID (pour que cette carte puisse se glisser dans le bracelet).

9.  Cliquez l'icône .

10.Fermez le formulaire .
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Achat de la carte à monnaie

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes  / Interface de vente.

Image 7.140 Menu Interface de vente

1. Cliquez sur le bouton . Le système affichera les cartes ac-

tives.

2. Sélectionnez la carte à monnaie .

3. Ensuite, sélectionnez le tarif, pour l'exemple Bracelet Prix Variable.

4. Ensuite, le système affichera le formulaire de sélection du type de client, cliquez sur Client.
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5. Sélectionnez le client dans la liste ou par recherche et cliquez sur le bouton Sélectionner.

6. Le système affiche la calculatrice. Entrez le montant que vous voulez mettre sur la carte

(Exemple : 25.00$) et cliquez sur le bouton Valider.

7. Ensuite, cliquez sur le bouton .

8. Le système affiche l'écran de paiement, choisissez le mode de paiement Carte de crédit.

9. Et cliquez sur le bouton .

10.Le système affichera un écran demandant de scanner votre bracelet (RFID).
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Image 7.141 Écran pour scanner le bracelet RFID

11.Une fois le bracelet scanné, vous n’avez qu’à terminer la transaction. Une pré-autorisation du

montant demandé sera effectué sur la carte de crédit du client et le montant inscrit sera ajouté

sur le bracelet.
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Utilisation de la carte à monnaie

1. À l'interface de vente, sélectionnez le module pour lequel vous voulez effectuer la vente d'un

produit avec la carte pré-autorisé.

Pour l'exemple nous avons choisi le module SiS Boutique.

Image 7.142 Produits de boutique

2. Sélectionnez le produit désiré. Dans cet exemple, un Chandail Manche Courte.

3. Cliquez sur le bouton .

4. Le système affiche l'interface de paiement.

5. Scannez le bracelet, le montant de la vente s'inscrira automatiquement dans le mode de paie-

ment Carte.
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Image 7.143 Montant de l'article au mode de paiement Carte

6. Cliquez sur le bouton .

Si vous scanner la carte maintenant à l'interface de vente, le système affichera l'information
de la carte, c'est à dire les dates de validité de celle-ci, le numéro de code à barre de celle-ci
ainsi que la monnaie restantes sur celle-ci.
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Complétion de la carte à monnaie

Le client s'en va à la fin de la journée, vous devez alors effectuer une complétion du bracelet afin

de libéré la pré-autorisation sur sa carte de crédit et lui facturer le montant de ses dépenses de la

journée.

1. À l’interface de vente, scannez le bracelet.

2. Le système affiche cet écran contenant l'information de la carte, notamment le solde de la carte

non utilisé.

Image 7.144 Information de la carte

3. Cliquez sur le bouton Complétion.

4. Le système affiche cet écran afin de confirmer que la complétion c'est effectué avec succès, cli-

quez sur le bouton Ok.
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Image 7.145 Complétion effectué avec succès
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9.8 Créer une carte forfait utilisant deux ou plusieurs cartes

Cette procédure explique les étapes à suivre pour créer une carte forfait.

La carte forfait comprendra deux cartes ou plus dans une seule. Alors, une seule carte pourra être
utilisée pour les événements dont les prix tarifaire seront relié dans la configuration de l'une ou
l'autre des cartes.

Donc, cela implique deux ou plusieurs cartes : une carte dite « primaire » et une ou plusieurs
autres cartes dites « secondaires ».

Voici les lignes directrices de cette procédure :

configuration des options de la carte primaire;

configuration des options de la carte secondaire (ou des cartes);

liaison de la carte secondaire à la carte primaire par la structure tarifaire;

configuration de la structure tarifaire de la carte secondaire.

Un complément d'information est fourni à la fin de la procédure pour l'utilisation de la carte par le
client.

Dans l'exemple démontré, la carte primaire sera la carte appelée  « Carte rabais Peter MacLeod »
et la carte secondaire sera « Carte rabais Mike Ward ».

Pour effectuer ces étapes, il faut que deux cartes soient préalablement créées et qu'elles
soient reliées aux structures tarifaires de l'événement concerné.

Éléments pour le prérequis:

Pour ajouter une ou des structures tarifaires de l'événement relié à la carte, il faut :

sélectionner la carte;

cliquer sur l'icône Avancé;

sélectionner un module (ex. : Billetterie planifiée);

cliquez sur le bouton Sélectionner un item par défaut;

ajouter les structures-prix tarifaires concernés.

ATTENTION
Il faut absolument prendre tous les tarifs d’un seul coup, vous pouvez le faire avec la touche
« SHIFT ou MAJ » après avoir sélectionné le premier et le dernier item de la liste. Il faut absolu-
ment que tous les prix tarifaires soient inscrits sur une seule ligne (et non pas inscrits sur des
lignes séparées).
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Exemple :

Image 7.146 Ajout de structure de module sur une carte
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Configuration de la carte primaire

1. Au Gestionnaire SiS, cliquez sur le menu Cartes SiS / Création de cartes.

Image 7.147 Menu de création de cartes

2. Le système affiche l'écran pour sa création.

3. Dans la colonne gauche, où se retrouvent les cartes existantes, cliquez sur la carte primaire (ici

« Carte rabais Peter MacLeod »).

4. Ensuite, en haut de l'écran, cliquez sur l'icône .

5. Le système affiche les propriétés de cette icône contenant la section Option avancée.
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Image 7.148 Options avancées de la carte primaire

6. Dans cette section, assurez-vous que les options suivantes soient sélectionnées : 

Jumelage permis;

Accepter automatiquement les items valides;

Carte forfait; 

Impression en avance; 

Applicable sur permis.

7. Sauvegardez les modifications en cliquant sur l'icône  en haut de l'écran.
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Configuration de la carte secondaire

8. Sur le même écran de configuration des cartes, sélectionnez la carte secondaire (ici « Carte ra-

bais Mike Ward »).

9. Ensuite, en haut de l'écran, cliquez sur l'icône .

10.Le système affiche les propriétés de cette icône contenant la section Option avancée.

Image 7.149 Options avancées de la carte secondaire

11.Assurez-vous que les options suivantes soient sélectionnées :

Applicable sur permis;

Jumelage permis; 

Accepter automatiquement les items valides;

Carte forfait.

12.Sauvegardez les modifications en cliquant sur l'icône  en haut de l'écran.
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Liaison de la carte secondaire à la carte primaire

13.Au Gestionnaire SiS, sélectionnez Cartes SiS / Configuration des structures tarifaires pour
cartes.

Image 7.150 Menu Configuration des structures tarifaires pour cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 7.151 Structure tarifaire de la carte primaire

14.Effectuez les opérations suivantes :

a) Sélectionnez la structure tarifaire de la carte primaire;

b) Sélectionnez le prix tarifaire faisant partie de la structure;

c) Assurez-vous que le champ Prix d'admission contienne un montant.

15.Sélectionnez l'onglet Avancé.

16.Assurez-vous que l'option Visible à la billetterie soit sélectionnée.

Image 7.152 Option Visible à la billetterie

17.Sauvegardez les modifications par le bouton   en bas de l'écran.
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18.Ensuite, sélectionnez de nouveau la structure tarifaire de la carte primaire et son prix tarifaire.

19.Cliquez ensuite sur l'icône Forfaits en haut de l'écran.

Image 7.153 Icône Forfaits

20.En haut de ce formulaire, sélectionnez l'icône Cartes.

Image 7.154 Icône Cartes

Le système affiche l'écran de sélection :

Image 7.155 Sélection de la carte secondaire et de son prix tarifaire

21.Sélectionnez le nom de la carte secondaire ainsi que son prix tarifaire et cliquez sur le bouton
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Accepter.

22.Le système affichera la fenêtre Items associés.

Image 7.156 Items associés

23.Assurez-vous que la valeur de la colonne Indépendant soit à « False ». 

Si la valeur est à « True », cliquez sur cette valeur. Le système vous posera la question : Est-ce

que l’item est indépendant du forfait ? Cliquez sur Non. Continuez la configuration.

24.Si la carte primaire contient plus qu'un prix tarifaire, effectuez les étapes 15 à 27 pour chacun
de ses prix tarifaires.

25.Sortez maintenant de cet écran et revenez à l'écran principal (configuration de la structure tari-
faire).
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Structure tarifaire de la carte secondaire

26.Sélectionnez maintenant la structure tarifaire de la carte secondaire dans la colonne gauche.

27.Ensuite, sélectionnez le prix tarifaire.

28.À l'onglet Configuration principale, assurez-vous que le prix d'admission soit à 0,00 $, car il
n'y a pas de prix pour cette carte « cachée ». D'ailleurs, il doit avoir seulement un seul prix tari-
faire pour cette carte.

Image 7.157 Prix d'admission de la carte secondaire

29.Cliquez maintenant sur l'onglet Avancé.

Le système affiche cet écran :
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Image 7.158 Option Visible à la billetterie de la carte secondaire

30.Assurez-vous que l'option Visible à la billetterie ne soit pas sélectionnée, car on ne veut pas

vendre cette carte à 0,00 $.

31.Cliquez maintenant sur l'onglet Impressions.

32.Dans la section Impression de la carte, sélectionnez l'option Non, car le modèle de la carte

sera celui de la carte primaire.

Image 7.159 Impression de la carte
secondaire

33.Sauvegardez les modifications par le bouton   en bas de l'écran.
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Comme mentionné au début de la procédure, la carte secondaire sera « incluse » dans la
carte primaire. Seule la carte primaire pourra être utilisée.
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Interface de vente

À l'interface de vente, seule la carte primaire (ici « Carte rabais Peter MacLeod ») apparaîtra, car
nous avons mentionné que la carte secondaire (« Carte rabais Mike Ward ») n'était pas visible à la
billetterie. 

Dans notre exemple (qui est un exemple de cartes de films), la carte primaire peut être utilisée
pour des films 2D (primaire) et films 3D (secondaire qui est rattaché à la carte primaire).

Lorsque le client présente sa carte (primaire) pour l'achat d'un événement (ici un film, que ce soit
un film 2D ou 3D), procédez de la même façon à l'interface de paiement :

Cliquez sur le bouton Paiement;

L'interface de paiement va apparaître;

Cliquez sur le bouton Carte;

Entrez le numéro de code-barres de la carte primaire (celle vendue).

S'il y a un rabais configuré sur un ou l'autre des événements, le rabais sera appliqué selon l'événe-
ment sélectionné.
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10 Annexes
Ces annexes sont un complément au manuel, elles comportes différentes options non mentionnés
dans les autres sections du manuel.

Annexe A : Prise d'images ou de photos

Annexe B : Liste des types de codes barres

Annexe C: Raccourcis clavier
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10.1 ANNEXE A: Prise d'images ou de photos

Cette annexe explique les étapes pour prendre une photo à l'aide d'une caméra Web.
Cet écran peut également rechercher un fichier sur l'ordinateur, s'il y a un problème de la caméra.

Cet  écran  est  affiché  lorsque  l'usager  clique  sur  le  bouton  Prendre  la  photo  dans  un  écran  où
l'usager peut incorporer une image à un item.

Écran de caméra Web

Voici la description des options :

Aperçu en temps réel
(gauche)

Image en temps réel provenant de votre caméra Web.

Aperçu en temps réel
(droite)

Image prise avec le bouton Conserver l'image lorsque que l'image
était en direct.

Conserver l'image
Prend une capture de l'image en direct que capte la caméra et la
transfère dans le champ Aperçu en temps réel (droite).

Accepter
Accepte l'image dans le champ Aperçu en temps réel (droite). Cette
image sera transférée à l'écran qui a appelé celui-ci.

Parcourir le disque dur Le système parcoura les disques disponibles pour chercher la photo.
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10.2 ANNEXE B: Liste des types de code à barres

SiS utilise les codes à barres de type CODE128A par défaut. Il est possible d'utiliser d'autres types
de codes à barres dans certaines occasions (SiS Fidélité), mais nous recommandons de faire at-
tention à l'utilisation de ceux-ci. Certains codes à barre limiteront certaines billetteries effectuées
par les points de vente ou le contrôle d'admission.

SiS utilise lors d'impression de code à barres, le lexique suivant :

PK Produit de Boutique

PB Produit de Bar

PR Produit de Restaurant

RA Rabais (provenant du module de rabais de base du Gestionnaire V4.0)

RE Reçu

CI SiS Fidélité Intervalle (code à barres avec intervalle)

C SiS Fidélité Fixe (code à barres fixe)

BE Billetterie événement

BH Billetterie heure

BP Billetterie prix

BI Billetterie pré-imprimée

I Billets ou produits vendus par SiS Web (Internet)

E Employé

RV Réservation

----- Aucun - Seulement des chiffres
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10.3 ANNEXE C: Raccourcis clavier

Voici les principaux raccourcis clavier.

Gestionnaire SiS

F9 Quart de travail

F12 Interface de vente

Interface de vente

F1 à F6 Boutons de raccourcis

F8 Client

F9 Quart de travail

F12 Interface de paiement

Escape Annuler

Delete Supprimer un item

Interface de paiement

F12 Billets et reçu

F11 Affecter le montant restant (la balance)

Escape Annuler la transaction
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