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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 Billetterie Non-planifié
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.



Section

II
Gestion des taxes
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2 Gestion des taxes
La configuration des taxes est séparée en deux opérations distinctes :

Configuration des groupes de taxes;

Configuration des taxes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des taxes

Pour ce menu, il y a deux sous-menus :

Image 2.4.18.1 Menu de gestion des taxes

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

Avant d'effectuer toute transaction, veuillez vous assurez que toutes les taxes sont bien configurées,
pour tous les cas possibles. 
Toute erreur peut provoquer des erreurs de calculs dans les transactions des vente qui sont difficiles à

corriger par la suite. 

Il faut configurer un groupe de taxes et ensuite, les taxes associées à ce groupe.



14

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

Gestion des taxes

2.1 Configuration des groupes de taxes

La configuration des groupes de taxes permet de définir différentes possibilités de facturation des
taxes dépendant des besoins.

Une configuration inclut une ou plusieurs taxes. Même si une province applique une seule taxe,
celle-ci doit se retrouver dans un groupe de taxes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des taxes / Configuration des groupes de taxes

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.18.1.2 Gestion des groupes de taxes

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : Liste des groupes de taxes déjà créées.

Partie de droite : Propriétés du groupe de taxe sélectionné dans la partie gauche.
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Voici la description des options :

Nom du  groupe Nom du groupe de taxes.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions lorsque ce groupe de taxes sera utilisé
lors d'une transaction.

Taxes incluses
Permet de définir si les taxes dans ce groupement seront incluses
dans le prix de vente.

Par défaut
Le système appliquera ce groupe de taxe par défaut lors de la configu-
ration des produits.

Arrondissement utilisé
par le calcul de la taxe

Les taxes seront calculés selon la transaction ou selon chaque item de
la transaction.

Ajouter un groupe de taxe

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

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un groupe de taxe

1. Sélectionnez un groupe de taxe dans la colonne de gauche.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un groupe de taxe

1. Sélectionnez un groupe de taxe 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 regroupements  (questions) Configuration des taxes
Configuration de la province
Édition des produits
Édition des catégories de produits
Édition des sous-catégories de produits
Interface de paiement
Configuration des frais (redevances)
Mode d'envoi

366 17

445
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Gestion des taxes

Configuration des structures tarifaires  (plani-
fié)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fié)
Configuration des réimpressions
Édition des catégories de produit
Structure tarifaire (des emplois)
Configuration des dépôts de réservation (rede-
vances)
Configuration des structures tarifaires (activité
privée)
Configuration des structures tarifaires (activité
publique)
Configuration des structures tarifaires pour cartes

281
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2.2 Configuration des taxes

La configuration des taxes permet de définir les taxes incluses dans un groupe de taxe et de définir
leur taux.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des taxes / Configuration des taxes

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.18.2.3 Configuration des taxes

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie de gauche : Groupe de taxe sélectionné et ses taxes associées

Partie haute droite : Propriétés générales de la taxe sélectionnée dans la colonne de
gauche. 

Partie bas droite : Liste des taux et date effective pour une taxe sélectionnée.

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

Voici la description des options :

Groupe de taxes Groupe de taxes qui englobe les taxes individuelles.

Nom
Nom de la taxe.  

Ne pas oublier d'inscrire le nom de la taxe dans les autres langues.

Numéro Numéro de la taxe.

S'applique sur
Le taux de la taxe courante sera appliqué après avoir appliqué la taxe
mentionnée dans ce champ.

Taux Taux de la taxe. Contient ses propres boutons d'action.

Début
Date de début de l'application de la taxe. Contient ses propres boutons
d'action.

Boutons d'action
Actions lors d'un changement du taux ou de la date effective d'une
taxe.

Ajouter une taxe 

1. Sélectionnez un groupe de taxe.

2. Entrez l'information dans la colonne de droite (Nom, Numéro et S'applique sur)

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

4. Passez à la section Modifier une taxe pour ajouter du contenu. 

Modifier une taxe

ATTENTION
Ne jamais modifier ou supprimer une taxe ayant déjà été effective. Cela pourrait causer des problèmes à
certains rapports spécialisés.

Ajoutez plutôt une nouvelle entrée de taux et début.

1. Sélectionnez un groupe de taxe dans la colonne de gauche.

2. Sélectionnez une de ses taxes.

Si vous voulez modifier l'information des propriétés générales: 

a. Modifiez l'information dans la colonne de droite.

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

Si vous voulez ajouter un taux qui sera effectif à une date ultérieure :

a. Modifiez les valeurs de la ligne jaune (contenant le taux à 0)
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b. Cliquez sur  Ajouter au bas de cette partie d'écran pour ajouter cette entrée.

Si un changement de taux de taxe est prévu bientôt, nous vous conseillons de l'ajouter dès que pos-
sible pour ne pas oublier.

Si vous voulez modifier une ligne du taux ou début déjà existante :

a. Cliquez sur les champs.

b. Modifiez les valeurs.

c. Cliquez sur Modifier au bas de cette partie d'écran. 

Si vous voulez supprimer une ligne du taux ou début déjà existante :

ATTENTION
Ne jamais modifier ou supprimer une taxe ayant déjà été effective. Cela pourrait causer des pro-
blèmes à certains rapports spécialisés.

Ajoutez plutôt une nouvelle entrée de taux et début.

a. Sélectionnez la petite flèche à gauche de la ligne pour sélectionner cette ligne.

b. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de cette partie d'écran.

Supprimer une taxe (complètement)

ATTENTION

Ne jamais modifier ou supprimer une taxe ayant déjà été effective. Cela pourrait causer des problèmes à
certains rapports spécialisés.

Ajoutez plutôt une nouvelle entrée de taux et début.

1. Sélectionnez un groupe de taxe dans la colonne de gauche.

2. Sélectionnez une de ses taxes.

3. Cliquez sur le bouton du menu SiS  ensuite Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de taxes 14



Section
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3 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 2.4.15.4 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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Gestion des clients

3.1 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 2.4.15.1.5 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 princi-
pal.

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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Gestion des clients

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 pro-
duction 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) du manuel d'utilisation.

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  .
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Une fois ajouté, le système générera un numéro de client qui ne sera pas modifiable (en haut 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 aucun
membre principal. Il est donc important d'y rattacher un membre principal si ce groupe, famille, en-
treprise 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)

40

40

366

409

450

52
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Gestion des clients

3.1.1 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 2.4.15.1.1.6 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
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client.

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 vente

115

353 409
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Gestion des clients

3.1.2 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 2.4.15.1.2.7 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)
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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)

409
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Gestion des clients

3.1.3 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 2.4.15.1.3.8 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 princi-
pal.
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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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Gestion des clients

3.1.4 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 2.4.15.1.4.9 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 princi-
pal.

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
409
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Gestion des clients

3.1.5 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 2.4.15.1.5.10 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 princi-
pal.
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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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Gestion des clients

3.1.6 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 2.4.15.1.6.11 Édition des client - Calendrier

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:

Configuration des postes de vente  (ca-
lendrier)

96
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Gestion des clients

3.1.7 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 2.4.15.1.7.12 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 égale-
ment 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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Gestion des clients

3.1.8 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 2.4.15.1.8.13 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 2.4.15.1.8.14 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
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Gestion des clients

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

Code-barres

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

Image 2.4.15.1.8.15 Écran d'entrée d'un numéro de code à barres

Sélectionner un client

Cliquez sur un client et cliquez sur le bouton Sélectionner au bas de l'écran.
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3.1.9 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 2.4.15.1.9.16 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 Visua-
liser.

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
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Gestion des clients

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.15.1.9.17 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 2.4.15.1.9.18 Gestion des clients - Transfert d'une carte de f idélisation 

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.

40
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Réimpression

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.



46

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

Gestion des clients

3.1.10 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 2.4.15.1.10.19 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. 

22
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Gestion des clients

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

409
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3.2 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 2.4.15.2.20 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 vente22 409
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3.3 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 2.4.15.3.21 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 début
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.
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Tous
Le système effectuera l'impression, la réservation et la facturation au
client.

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

230

22
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3.4 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 2.4.15.4.22 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



Section

IV
Gestion des employés
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Gestion des employés

4 Gestion des employés
La gestion des employés permet de créer ou de modifier le dossier d'un employé afin de pouvoir lui
associer des droits d'accès au système SiS et permettre d'associer un employé à un ou plusieurs
quarts de travail et emplois.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés

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

Image 2.4.17.23 Menu de gestion des employés

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

La configuration des employés permet de créer ou de modifier le dossier d'un employé afin de pou-
voir lui associer des droits d'accès au système SiS et permettre d'associer un employé à un ou plu-
sieurs quarts de travail. 

On peut également entrer des employés qui seront inactifs pour le système SiS mais auxquels on pour-

ra quand même attribuer une carte d'employé (avec le module SiS Fidélité) et sortir des rapports de
ceux-ci.

Par défaut, l'usager Administrateur est présent. C'est le seul employé créé par défaut. Il ne peut être
supprimé mais il est modifiable. Il est essentiel de créer les dossiers des employés afin de profiter du
système SiS à sa pleine valeur. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal est sélectionné par défaut :

Image 2.4.17.1.24 Édition des employés - Onglet Principal
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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 :

Actif

Employé sera actif dans le système, c'est-à-dire qu'il pourra accéder
au système selon son profil d'usager.
Si l'employé n'est pas actif, il sera toutefois possible de lui attributer
certaines fonctions de traitement comme l'impression d'une carte
d'employé (avec le module SiS Fidélité).

Nom Nom de l'employé (max. 100 car.)

Prénom Prénom de l'employé (max. 50 car.).

Date de naissance Date de naissance de l'employé (facultative).

Âge
Âge de l'employé, qui se calcule automatiquement lorsqu'une date de
naissance est mentionnée.

Ville Ville de l'employé.

Province Province de l'employé.

Pays Pays de l'employé.

Adresse Adresse de l'employé (max. 150 car.).

Contact Personne contact en cas d'urgence (max. 50 car.).

Code postal Code postal de l'employé.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui seront posées à chaque transaction
qu'effectuera l'employé.

Téléphone Téléphone de l'employé.

Téléphone urgence Numéro de téléphone en cas d'urgence.

Cellulaire Numéro de cellulaire de l'employé.

Pagette Numéro de pagette de l'employé.

Courriel Adresse courriel de l'employé.

Langue maternelle Langue maternelle de l'employé.

Langue du logiciel Langue d'affichage du logiciel pour cet employé.

Sexe de l'employé Sexe de l'employé.

Dernière visite Dernière visite en tant que client à l'application.

Prendre la photo
Permet de prendre la photo de l'employé à partir d'une Web Cam.Voir 
Annexe A pour plus d'information.

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

Disponibilité de l'employé

Limité
Le système vérifiera les disponibilités de l'employé pour l'attribution des
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cours, donc, les disponibilités de l'employé seront limitées à celles dé-
finies à l'onglet Disponibilité.

Quart inactif payé
L'employé sera quand même rémunéré si sont quart de travail est in-
actif. Sert beaucoup pour les superviseurs.

Sécurité

Ouverture SiS
L'employé pourra ouvrir l'application SiS par le module d'authentifica-
tion. Sinon, son nom ne fera pas partie de la liste.

Ouverture quart L'employé pourra ouvrir un quart de travail.

Ouverture rapport L'employé pourra ouvrir le module des rapports de SiS.

Ajouter un employé

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information requise à l'onglet Principal et l'onglet Extra.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un employé

1. Sélectionner un employé.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un employé

1. Sélectionnez un employé.

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 ques-
tions)
Gestion des langues
Configuration des lieux
Authentification

Réception des produits
Ouverture de quart
Rendre actif ou inactif un quart 
Fermeture de quart
Configuration des postes de vente
Ajustement des quarts de travail
Création des groupes (activités privées)

366

390

391

393

96

83
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4.1.1 Extra

Cette option permet de définir tout ce qui touche les paramètres de sécurité de l'employé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Extra

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.1.25 Édition des employés - Onglet Extra

 
 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 :

Type d'employé Type d'employé correspondant à son statut dans l'entreprise.

Niveau
Niveau de l'employé correspondant habituellement à son niveau hiérar-
chique.



64

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

Gestion des employés

Groupe de sécurité
Groupe de sécurité attribué à l'employé définissant ainsi ses droits
d'accès au système SiS selon le profil dans la section Système de sé-
curité SiS

Mot de passe
Mot de passe de l'employé pour accéder aux sections du système SiS
définies selon son groupe de sécurité.

Code-barres

Code à barres qui sera utilisé pour imprimer une carte d'employé (avec
le module SiS Fidélité). Ce numéro permet d'être compatible avec les
systèmes de « punch » électronique sur le marché afin d'éviter d'avoir
plusieurs cartes pour l'employé.

Commentaire
Texte du commentaire qui sera affiché que dans le dossier de l'em-
ployé.

Afficher (commentaire)
Affichera le commentaire configuré dans le dossier de l'employé dans
l'interface de vente lorsque celui-ci sera sélectionné

Afficher au gestion-
naire (commentaire)

Affiche le texte du commentaire lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente.

Avertissement
Texte d'avertissement qui sera affiché à l'interface de vente lors de la
sélection de l'employé.

Afficher (avertisse-
ment)

Affiche le texte d'avertissement lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente.

Afficher au gestion-
naire (avertissement)

Affiche le texte d'avertissement lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente par le Gestionnaire SiS.

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Système de sécurité SiS
Configuration des niveaux

211

211
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4.1.2 Disponibilité

Cet écran permet de définir les absences et présences à un employé sélectionné pour pouvoir gé-
nérer le calendrier des emplois.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Disponibilité

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.2.26 Édition des employés - Onglet Disponibilité

Cet écran est divisé en trois parties :

Partie du haut : définition de la disponibilité

Partie de droite : statistiques de l'employé sur ses disponibilités

Partie du bas : historique des disponibilités de l'employé.
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Cet écran contient 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 princi-
pal.

Voici la description des options :

Définition de la disponibilité 

État

Liste des raisons principales pré-configurées dans le système.

Absence : 
À utiliser lorsqu'un employé disponible ne se présente pas au travail.
L'employé ne pourra pas être associé à un groupe aux dates et heures
sélectionnées. Cet état a la priorité sur l'état disponible. Il sera donc
considéré non disponible et ne pourra pas être associé à un groupe.
Disponible : 
L'employé pourra être associé à un groupe aux dates et heures sélec-
tionnées.
Non disponible : 
L'employé ne pourra pas être associé à un cours aux dates et heures
sélectionnées.
Sur appel : 
L'employé pourra être associé à un cours si aucun employé n'est dis-
ponible.
Urgence seulement : 
L'employé pourra être associé à un cours si aucun autre employé n'est
disponible ou sur appel.

Raison Raison associée à la raison principale (champ état).

Dates Dates de début et de fin de la disponibilité.

Heures Heures de début et de fin de la disponibilité.

Commentaires Commentaires pour cette disponibilité.

Consécutif
Indique que la période mentionnée est consécutive, c'est-à-dire qu'elle
n'est pas entrecoupée.

Historique des disponibilités 

Par défaut, l'historique des disponibilités est affiché par ordre de la plus récente à la plus vieille,
basée sur la date de début.
Les codes de couleur sont ont été définis lors de la définition de l'état.

Ajouter une disponibilité

1. Sélectionnez une raison, l'intervalle de temps et autre information,
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2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier une disponibilité

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

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

Supprimer une disponibilité

1. Sélectionnez une disponibilité dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer 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.

Impacts (de cet onglet)

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

Création des horaires
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4.1.3 Emplois

Cette option permet d'associer des emplois à un employé pour faire la création des horaires.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Emplois

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.3.27 Édition des employés - Onglet Emplois

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un emploi pour cet employé.

Partie du bas : liste des emplois que possède l'employé.

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 princi-
pal.

Voici la description des options :

Actif L'emploi sera actif pour l'employé pour lui associer des disponibilités.

Défaut
Cet emploi sera considéré son emploi par défaut, donc il sera priori-
taire aux autres emplois s'il y a un conflit.

Plateaux Plateau par lequel l'emploi est rattaché.

Sous-plateaux Sous-plateau par lequel l'emploi est rattaché.

Département Département par lequel l'emploi est rattaché.

Date de début Date de début de l'affectation de cet emploi à l'employé.

Date de fin Date de fin de l'affectation de cet emploi à l'employé.

Emploi Emploi qui va être associé à l'employé.

Cycle Cycle par lequel l'emploi sera associé.

Nbre de cycle Combien de fois le cycle va être utilisé pour cet emploi.

Structure tarifaire Structure tarifaire qui sera rattachée à l'emploi.

Tarif Tarif de la structure tarifaire sélectionné.

Salaire personnalisé Salaire personnalisé de l'employé qui ne correspondra pas au tarif.

Assistant
Cette option permet de visualiser le cycle sélectionné dans le calen-
drier pour mieux se situer.
Le système affiche l'écran ci-dessous.

Assistant 
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Image 2.4.17.1.3.28 Édition des employés - Assitant

Ajouter un emploi

1. Entrez l'information.

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

Modifier un emploi

1. Sélectionnez un emploi dans la liste.
2. Modifiez l'information.

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

Supprimer un emploi

1. Sélectionnez un emploi dans la liste.

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

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des départements
Configuration des cycles
Structure tarifaire (emplois)
Configuration des emplois

Création des horaires
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4.1.4 Niveaux

Cette option permet d'ajouter un ou des niveaux à l'employé. Puisque chaque employé est un client,
il a aussi droit à un niveau qui, plus tard dans les configurations, lui donnera accès à des  classes
d'âge plus avancées.

Également, un niveau peut correspondre au niveau de l'employé dans la structure hiérarchique.

Notamment pour le module SiS Activités, le niveau est affiché dans le calendrier des  réservations
des activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.4.29 Édition des employés - Onglet Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :
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Partie du haut : configuration d'un niveau pour cet employé.

Partie du bas : liste des niveaux que possède l'employé.

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 princi-
pal.

Voici la description des options :

Niveau Niveau qui sera attribué à l'employé.

Ordre Ordre d'affichage dans la liste. Ceci est purement esthétique.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau à l'employé.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau à l'employé.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

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

Modifier un niveau

1. Sélectionnez un niveau dans la liste.
2. Modifiez l'information.

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

Supprimer un niveau

1. Sélectionnez un niveau dans la liste. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer 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.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Gestion des sous-plateaux 
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Configuration des classes d'âge 347
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4.1.5 Calendrier

Le calendrier permet de visualiser, en un coup d'oeil les valeurs inscrites à l'onglet Disponibilité.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Calendrier

Les éléments affichés ne peuvent être modifiés à partir de cet écran.

Le système affiche un écran semblable à celui-ci :

Image 2.4.17.1.5.30 Édition des employés - Onglet Calendrier

Le calendrier peut être affiché selon les intervalles de temps suivants :

a. Pour la journée courante;
b. Selon un horaire granulé de 10 minutes à 1 semaine (avec l'aide des champs de

droite);
c. Pour une journée;
d. Pour une semaine de travail;
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e. Pour une semaine calendrier;
f. Pour un mois.

Lors d'un changement de vue, il est important de cliquer sur le bouton Rafraîchir.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  (disponibilité et
emplois)
Configuration des postes de vente  (ca-
lendrier)

59

96
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4.1.6 Rechercher un employé

Cette option permet de rechercher un employé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Rechercher
un employé

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.6.31 Édition des employés - Icône Rechercher

Filtres

Les champs en haut de l'écran permettent de filtrer la liste des employés 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 « s0», à n'importe quelle
position à l'intérieur du nom.

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

Afficher la liste complète des employés

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

Code-barres

Permet de retracer un employé grâce au numéro de sa carte. Le système affiche l'écran sui-
vant :

Image 2.4.17.1.6.32 Écran d'entrée d'un numéro de code à barres

Sélectionner un employé

Cliquez sur un employé et cliquez sur le bouton Sélectionner au bas de l'écran.
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  59
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4.1.7 Transférer un client vers employé

Cette option permet de transférer facilement un client existant vers un employé de la compagnie.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Transférer
un client vers employé

Voici les étapes pour transférer un client vers un employé :

1. Le système affiche l'écran de recherche d'un client (voir la section Rechercher un client)
.

2. Cliquez sur le client désiré et cliquez sur le bouton Sélectionner.

3. Le système affichera l'information du client à l'onglet Principal d' Édition des employés .

4. Modifiez l'information, telle que décrite à Édition des employés  et à l'onglet Extra .

5. Cliquez sur le bouton  pour l'ajouter à titre d'employé.

Il est à noter qu'un employé inscrit dans le système est considéré comme un client.

40

59

59 63
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4.1.8 Impression de cartes

Cette option permet de faire l'impression de la carte de l'employé.

Avant d'imprimer des cartes d'employé, il est nécessaire de créer un modèle de carte d'employé. 
Pour créer un modèle de carte,  allez à l'option Configurations / Gestion des employés / Édition des employés
/ Création des modèles de cartes.

Assurez-vous que votre imprimante à cartes est bien configurée dans le gestionnaire SiS à Para-
mètres / Configuration des imprimantes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Impression
de cartes

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.8.33 Édition des employés - Icône Impression de cartes
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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
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4.2 Ajustement des quarts de travail

L'ajustement des quarts de travail permet de corriger les dépôts de fin de quarts après la fermeture
des quarts des employés. Ces corrections permettent de balancer la caisse, le rapport de fin de
quart, le rapport de dépôt et le rapport de fin de journée.

L'ajustement des quarts de travail est une étape primordiale afin de balancer votre journée. Il est donc impor-
tant que tous les quarts de travail balancent et arrivent avec les montants de dépôts réels.

 Toute correction affectera les dépôts touchés ainsi que tous les rapports de dépôt,  de fin de quart  et  de
fin de journée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Ajustement des quarts de travail

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.2.34 Ajustement des quarts de travail

Cet écran est divisé en trois parties :
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Partie du haut : critères de recherche de quarts fermés

Partie de gauche : quarts trouvés selon les critères de recherche

Partie de droite : détail des montants du quart sélectionné dans la colonne de gauche.

Critères de recherche :

Tous les employés
Affiche tous les employés dont les quarts fermés sont compris dans
l'intervalle de temps spécifié.

Nom de l'employé
Nom de l'employé spécifique dont les quarts fermés sont compris
dans l'intervalle de temps spécifié.

Date de début et de fin Intervalle de dates pour la recherche de quarts.

Heure de début et de
fin

Intervalle d'heures dans les dates pour la recherche de quarts.

Ne pas tenir compte
du numéro de la jour-
née

Ne tiendra pas compte du numéro de journée pour les critères de re-
cherche.

Numéro de la journée Numéro de journée inscrite dans le système.

Employé sélectionné Le système affichera l'employé sélectionné des quarts trouvés.

Rechercher
Recherche les quarts de travail fermés si un élément de numéro de
journée a été changé comme critère de recherche.

Liste des quarts trouvés

Liste des quarts de travail fermés trouvés à l'aide des critères de recherche.

Commentaire Permet d'inscrire un commentaire au quart sélectionné.

Imprimer reçu de fin de
quart

Permet d'imprimer le reçu de fin de quart du quart sélectionné.
Tout ajustement sera inscrit dans la section : Dépôt provisoire.

Lorsqu'un quart a été modifié, il sera identifié par un rond rouge à sa gauche.

Détail du quart sélectionné

Le détail du quart affiche tous les types de montant et leurs montants associés:
Montant d'origine : montant lors du dépôt de fin de quart.

Montant corrigé : montant corrigé, comprenant les corrections effectuées (pour les
quarts dont il y a eu corrections).

Chaque montant corrigé est cliquable pour permettre un ajustement.

Rechercher des quarts
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1. À la fenêtre principale (Ajustement des quarts de travail), entrez les critères de recherche
et cliquez sur Rechercher (au besoin).

2. Sélectionnez un quart de travail. Le détail de son dépôt va apparaître dans la colonne de
droite.

3. Cliquez sur un montant de la colonne Montant corrigé d'un mode de paiement. Pour un
compte personnalisé, le système demandera de sélectionner un compte personnalisé pré-
cis.

4. Le système va ouvrir cet écran: 

Image 2.4.17.2.35 Ajustement des quarts de travail - Écran de modif ication de montant

Cette fenêtre contient son propre fonctionnement. Toute transaction est inscrite au fur et à
mesure des corrections.

Cet écran est divisé en 2 parties :

Partie de gauche: liste des corrections effectuées.

Partie de droite : actions pour effectuer la correction.

Voici la description des éléments pour effectuer la correction :

Montant total

Indique que le montant inscrit sera le montant total du dépôt de ce
mode de paiement.
Les boutons : Effectuer un ajustement et Effectuer une correc-
tion ont le même effet, c'est-à-dire que le montant qui sera inscrit
sera le montant du dépôt.
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Différence
Indique que le montant inscrit sera une différence, soit au total dépo-
sé inscrit ou une différence sur une correction sur un ajustement dé-
jà effectué.

Montant
Montant de la correction. Ce montant est cliquable pour inscrire la
correction du montant.

Effectuer un ajuste-
ment

Effectue un ajustement sur le montant du dépôt.

Effectuer une correc-
tion

Effectue une correction sur un ajustement déjà effectué.

Total déposé 
(libellé seulement)

Montant résultant de l'ajustement ou des corrections.

Cet écran permet les trois types de transactions suivants:

Pour inscrire le montant total du dépôt

a. Sélectionnez Montant total.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Inscrivez le montant du dépôt.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant

sur ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Validez. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ Montant.

f. Cliquez sur Effectuer un ajustement. 

g. Le système va faire automatiquement l'ajustement pour que le montant total du dé-
pôt corresponde au montant que vous avez indiqué. 

h. La transaction sera alors inscrite dans la liste des corrections effectuées. 

i. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

j. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Pour ajuster le montant total du dépôt

a. Sélectionnez Différence.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Indiquez le montant à ajuster sur le montant total du dépôt
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Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant

sur ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Valider. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ Montant.

f. Cliquez sur le bouton Effectuer un ajustement.

g. Le système va automatiquement faire l'ajustement sur le montant total du dépôt du
montant que vous avez inscris et inscire cette correction dans la liste des correc-
tions effectuées.

h. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

i. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Pour annuler un ajustement pour le remplacer par un nouveau montant

a. Sélectionnez Différence.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Indiquez le montant par le bon montant.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur

ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Valider.  Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ montant.

f. Cliquez sur Effectuer une correction.

g. Le système va annuler l'ancienne transaction pour la remplacer par celle-ci et inscri-
ra cette correction dans la liste des corrections effectuées.

h. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

i. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Fermeture de quart
Changement de journée
Édition des employés

Gestion des quarts de travail (reçu de fin de
quart)

393

59
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4.3 Gestion des quarts de travail

La gestion des quarts de travail permet de gérer l'ensemble des quarts qu'ils soient fermés, ou-
verts, inactifs et non encaissés.

La gestion des quarts permet une multitude d'opérations de traitement des quarts :

Entrer les dépôts provisoires

Les dépôts provisoires sont des dépôts reçus par les préposés pendant que leur quart
était ouvert (montant d'argent enlevé lors de surplus ou lors de dépassement d'un mon-
tant maximal dans la caisse).

Entrer des encaissements différés

Fermeture des quarts des préposées dont le paramètre Formulaire de dépôt à la fin du
quart dans la configuration des postes de vente n'a pas été coché. Habituellement utilisé
lorsque le comptage de la caisse est fait ailleurs que devant le poste de vente.

Affichage des quarts ouverts, fermés, inactifs et non encaissés.

 

En fin de journée, tous les quarts de travail doivent être fermés. Il ne devrait pas rester de quarts  ouverts,
inactifs ou non encaissés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Gestion des quarts de travail

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.17.5.36 Gestion des quarts de travail

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : boutons d'action

Partie du bas: liste des quarts demandés.

Voici la description de chacun des boutons :

Voir les quarts inac-
tifs

Affiche la liste des quarts inactifs. Les quarts inactifs sont des quarts qui
ont été temporairement désactivés afin de permettre à un autre quart de
s'ouvrir sur le même poste.

Cela est normalement utilisé lorsqu'un préposé principal une heure de
dîner et que quelqu'un le remplace à son poste de vente. Le préposé
principal met alors son quart inactif et sort son tiroir-caisse. Le préposé
secondaire ouvre son quart pendant l'absence du préposé principal. Une
fois le préposé principal revenu, le préposé secondaire peut soit mettre
son quart inactif s'il veut le ré-ouvrir sur un autre poste pour remplacer
quelqu'un d'autre ou le fermer si son quart est terminé. Le préposé prin-
cipal n'a qu'à cliquer à nouveau sur le quart inactif pour le remettre actif.

Les quarts inactifs permettent aussi de transférer le préposé de poste
de vente avec son tiroir-caisse de départ et les ventes déjà effectuées.
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Afin de fermer une journée, il ne doit rester aucun quart inactif. Un quart
unactif est considéré comme un quart encore ouvert.

Voir les quarts ou-
verts

Affiche la liste des quarts présentement ouverts de la journée en cours.

Afin de fermer une journée, il ne doit rester aucun quart ouvert.

Voir les quarts fer-
més

Affiche la liste de tous les quarts fermés.

Voir tous les quarts
non encaissés

Affiche tous les quarts qui n'ont pas encore été encaissés. 
Les quarts non encaissés surviennent lorsque le paramètre du Formu-
laire de dépôt à la fin du quart des configurations  du poste de vente
n'a pas été coché. Le cas échéant, c'est au superviseur en chef de fer-
mer le  quart  de l'employé puisque ce dernier  à  fermer  son quart  sans
déposer d'argent.

Afin de fermer une journée, il ne doit pas rester de quart non encaissé.

Voir tous les quarts Affiche la liste de tous les quarts, peu importe leur statut.

Entrer des dépôts
L'entrée des dépôts provisoires sont les dépôts qui ont été effectués par
les superviseurs aux caisses de leurs préposés pendant leur quart de
travail (donc un quart ouvert). 

Entrer des encaisse-
ments différés

Les encaissements différés offre la possibilité au superviseur d'effectuer
les encaissements de chacun des préposées ayant fermé leur quart. 
Pour effectuer des encaissements différés, il faut que l'option Formu-
laire de dépôt à la fin de quart ne soit pas cochée dans la configura-
tion du poste de vente.

Imprimer reçu fin de
quart

Imprime le reçu de fin de quart d'un quart sélectionné dans la liste, peut
importe le statut du quart :

quart ouvert : ce reçu n'affichera que les ventes effectuées jusqu'à
présent - pas de montant de dépôts.
quart fermé : ce reçu affichera l'information définitive du reçu avec ou
sans les corrections de quart.
quart non encaissé : ce reçu n'affichera que les ventes réalisées à la
fermeture du quart - pas de montant de dépôt.
quart inactif : ce reçu n'affichera que les ventes effectuées jusqu'à pré-
sent - pas de montant de dépôt.

Le reçu de fin de quart  imprimera sur l'imprimante à reçus associée dans
la configuration des imprimantes.  Assurez-vous que vous avez bien confi-
gurer cette imprimante avant toute impression.

Imprimer reçu

Imprime les reçus de transactions d'un quart sélectionné dans la liste.

Le reçu s'imprimera sur l'imprimante à reçus associée dans la  configura-
tion des imprimantes.  Assurez-vous  que  vous  avez  bien  configurer  cette
imprimante avant toute impression.

La fonctionnalité Entrer des dépôts provisoires est décrite dans sa sous-section.
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Entrer des encaissements différés

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts non encaissés

2. Sélectionnez un quart fermé dont l'encaissement est « Différé ».

3. Cliquez sur le bouton Entrer des encaissements différés.

4. La fonctionnalité est décrite à la section Dépôt de fin de quart . 

5. Une fois l'encaissement effectué, l'état d'encaissement du quart est maintenant à « Effec-
tué ».

Les encaissements doivent être faits par utilisateur ayant les droits superviseur.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des postes de vente
Configuration des imprimantes
Dépôt de fin de quart
Fermeture de quart
Ajustement des quarts de travail

Ajustement des quarts de travail

395

96

395

393

83

83
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4.3.1 Entrer des dépôts

Ces dépôts provisoires doivent être entrés afin de balancer le quart de chaque préposé, Le dépôt
provisoire est soit volontaire ou est demandé par le système SiS si un montant maximal dans la
caisse a été atteint, selon les Configuration des fonds de caisse. (un indicateur clignotant apparaît
automatiquement lorsqu'un montant atteint le seuil maximal dans la caisse).

L'entrée des dépôts ne peut être fait que sur un quart ouvert sélectionné. Le dépôt sera au-
tomatiquement ajouté dans le dépôt de fin de quart du préposé.

Les dépôts doivent être faits par utilisateur ayant les droits superviseur.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Gestion des quarts de travail 

À l'écran de Gestion des quarts de travail:

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts ouverts

2. Sélectionnez un quart.

3. Cliquez sur le bouton Entrer des dépôts.

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.5.1.37 Gestion des quarts de travail - Entrer des dépôts

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : liste des dépôts effectués
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Partie de droite : montant du dépôt et ses boutons d'action.

Voici la description des options :

Montant
Montant du dépôt ou de la correction.Ce montant est cliquable pour
inscrire le montant.

Effectuer le dépôt Effectue le dépôt mentionné.

Effectuer une correc-
tion

Effectue une correction sur un dépôt déjà effectué (dans la liste des
dépôts).

Annuler
Sort de l'écran, tout en gardant les transactions déjà effectuées
comme enregistrées.

Total déposé 
(libellé seulement)

Montant résultant des dépôts ou des corrections, donc, le solde qui
doit être dans la caisse.

Il y a deux actions possibles :

Pour inscrire le montant du dépôt

1. Cliquez sur le champ du montant. 

2. Le système va ouvrir la calculatrice.

3. Inscrivez le montant du dépôt.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur ce

bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

4. Cliquez sur Validez. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ Mon-
tant.

5. Cliquez sur Effectuer le dépôt. 

6. Le système va faire automatiquement ajouter le montant. 

7. La transaction sera alors inscrite dans la liste des dépôts effectués avec le nom du super-
viseur.

8. Cliquez sur le bouton Annuler pour sortir.

Pour annuler un dépôt pour le remplacer par un nouveau dépôt (correction d'une en-
trée existante)

1. Cliquez sur le champ du montant.

2. Le système va ouvrir la calculatrice.

3. Indiquez le montant par le bon montant.
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Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur ce

bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

4. Cliquez sur Valider.  Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ mon-
tant.

5. Cliquez sur Effectuer une correction.

6. Le système va annuler l'ancienne transaction pour la remplacer par celle-ci et inscrira cette
correction dans la liste des corrections effectuées avec le nom du superviseur.

7. Cliquez sur le bouton Annuler pour sortir.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des fonds de caisse Gestion des quarts de travail (Reçu de fin de
quart)



Section

V
Configuration des postes de

vente
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Configuration des postes de vente

5 Configuration des postes de vente
La configuration des postes de vente permet de définir chacun des points  de vente et
de  personnaliser  certaines  configurations  afin  de  maximiser  ou  modifier  l'interaction
entre l'interface de vente et l'utilisateur. 

Ces configurations n'affectent que le poste sélectionné selon le nom du poste.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente

Le système affiche ce menu :

Image 2.3.5.38 Menu de configuration des postes de

vente

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

Chaque poste de vente et poste administratif doit être configuré séparément, même si un poste
comporte les mêmes fonctions qu'un autre poste.

Si plusieurs postes de vente ont les mêmes fonctionnalités, l'option de Poste de vente par défaut
peut servir de gabarit à cet effet, avant de faire ces configurations.

Le nom du poste correspond au nom du poste configuré dans MS Windows. Par conséquent, chaque
poste de vente comporte un nom unique. Afin de voir ou modifier le  nom du poste de vente concerné, ré-
férez-vous à l'administrateur de votre réseau. 

Modifier le nom du poste entraîne une révocation de la licence. Vous devrez appeler SiS pour obtenir une
nouvelle licence d'utilisation.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes
de vente / Poste de vente

S'ouvre automatiquement lors de la première uti-
lisation du logiciel.

Le système affiche cet écran :

140
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Image 2.3.5.1.39 Écran de configuration d'un poste de vente - général

L'écran est séparé en quatre 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 postes déjà créés groupés par département. Ceux de couleur
jaune signifient qu'ils possèdent un quart actif.
Partie du haut droit : Options générales du poste.

Partie du bas droit : Les sous-sections de la configuration du poste de vente. Ces sous-sec-
tions sont décrites dans leur section respective.

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

Options générales du poste

Voici la description des options :
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Caisse active
La caisse est active et opérationnelle. Si cette option n'est pas cochée, le
poste ne fonctionnera pas sous SiS.

Nom du poste
Nom du poste de l'ordinateur configuré dans MS Windows.
L'hyperlien Nom de ce poste  permet d'aller récupérer automatique-
ment le nom de votre poste.

Plateau par défaut Plateau par défaut qui sera utilisé pour ce poste.

Sous-plateau par dé-
faut

Sous-plateau qui sera utilisé pour ce poste.  Le sous-plateau permettra
de définir les quatre boutons raccourcis ainsi que les écrans de configu-
ration des produits à vendre.

Entrepôt Entrepôt par défaut qui sera utilisé pour la gestion des stocks.

Langue Langue d'affichage qui apparaîtra par défaut sur le poste.

Département
Département d'où le poste est rattaché, ce qui facilite  la production de
rapports par département.

Ajouter un poste

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

2. Entrez le nom du poste et son information générale cliquez sur le bouton  .

3. Vous pourrez ensuite naviguer dans les onglets pour spécifier les fonctionnalités.

Modifier un poste

1. Cliquez sur un des postes.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un poste

1. Cliquez sur un des postes.

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

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des départements
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Gestion des langues

Voir dans les sous-sections

97
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Configuration des entrepôts 
Gestion des intervalles de code à barres 201
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5.1.1 Gestion de client

Cette section permet de faire la gestion des clients.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Gestion de client

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.1.40 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Gestion de client

 

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 :

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.
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Général

Structure client Format d'affichage du nom et prénom du client à l'interface de vente.

Structure Employé Format d'affichage du nom et prénom de l'employé à l'interface de vente.

Billetterie

Afficher la sélection
des clients

Affiche un bouton Client en dessous des évènements dans l'interface de
vente, onglet Billetterie.

Afficher la sélection
des employés

Affiche un bouton Employés en dessous des évènements dans l'inter-
face de vente, onglet Billetterie.

Afficher la sélection
des types de client

Affiche le choix de types de clients lorsqu'on clique sur le bouton Client
de l'interface de vente, onglet Billetterie.

Activité

Afficher la sélection
des clients

Affiche un bouton Client en dessous des évènements dans l'interface de
vente, onglet Activités.

Afficher la sélection
des employés

Affiche un bouton Employés en dessous des évènements dans l'inter-
face de vente, onglet Activités.

Afficher la sélection
des types de client

Affiche le choix de types de clients lorsqu'on clique sur le bouton Client
de l'interface de vente, onglet Activités.

Carte

Afficher la sélection
des clients

Affiche un bouton Client en dessous des évènements dans l'interface de
vente, onglet Fidélité

Afficher la sélection
des types de client

Affiche le choix de types de clients lorsqu'on clique sur le bouton Client
de l'interface de vente, onglet Fidélité

Format

Prénom du client Format du prénom du client affiché à l'interface de vente et imprimé sur
les reçus.

Nom du client Format du nom du client affiché à l'interface de vente et imprimé sur les
reçus.

Prénom de l'em-
ployé

Format du prénom de l'employé dont le quart est ouvert à l'interface de
vente et imprimé sur les reçus.

Nom de l'employé Format du nom de l'employé dont le quart est ouvert à l'interface de vente
et imprimé sur les reçus.

Client
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Confirmer le client
lors de la récupéra-
tion d'une réserva-
tion

Lors d'une récupération, le système demandera de confirmer l'identité du
client auquel une réservation est associée.

Toujours demander
un client

Le système obligera la sélection d'un client à chaque transaction. 

Toujours confirmer
le client

Le système demandera une confirmation du client sélectionné lors du
paiement à l'interface de vente.

Sélection rapide du
client

Le système sélectionnera le client sans avoir à appuyer sur le bouton Sé-
lectionner.

Ne pas utiliser cette option si vous voulez modifier l'information du client à
partir de l'interface de vente.

Utilisation du type Le système demandera le type de client lors du paiement de la transac-
tion : client, groupe, compagnie ou employé. Sinon, le système assumera
que le type est toujours client.

Limite de crédit

Les montants inscrits seront assignés automatiquement selon le type de client lors de sa créa-
tion.

Regroupement des questions pour chacune des transactions

Lors du paiement, le système affiche les questions du regroupement sélectionné pour chaque
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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements  (des ques-
tions)

Interface de vente
366 409
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5.1.2 Paiement

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Paiement

Cette section permet de faire la gestion des paiements.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.2.41 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Paiement

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

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du Poste par défaut. Les options de ce
formulaire ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Séparation facture La facture pourra être séparé en plusieurs clients lors du paie-
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ment à l'interface de vente.

Paiement Électronique géré
par SiS Paiement

Si cette option est activée
et que vous ne possédez
pas le plugiciel SiS Paie-
ment Électronique, le logi-
ciel pourrait ne pas ré-

pondre correctement lors du paie-
ment.

Permet d'utiliser le plugiciel SiS Paiement Électronique avec l'un
des processeurs suivants: Moneris / Global Payment.
Le paiement intégré requiert un plugiciel supplémentaire spéci-
fique au processeur de cartes utilisées.
Si cette option n'est pas cochée, vous devez utiliser un terminal
de point de vente indépendant.

Entrée manuelle paiement
électronique

Le système demandera lors des dépôts d'entrer manuellement
les montants des paiements électroniques.

Activer le paiement comptant Le système active le bouton de paiement comptant dans l'inter-
face de paiement.

Activer le paiement par carte
de débit

Le système active le bouton de paiement par carte de débit
dans l'interface de paiement.
Il est possible d'indiquer un montant supérieur afin d'effectuer un
retrait d'argent par le client. 
Cette fonctionnalité est également possible si les options Paie-
ment Électronique géré par SiS Paiement et Permettre les
retraits par paiement direct sont activées.

Activer le paiement par carte
de crédit

Activer le paiement par carte
Amex

Activer le paiement par carte
MasterCard

Activer le paiement par carte
Visa

Le système active le bouton de paiement par carte de crédit
dans l'interface de paiement.

Autorise le paiement par carte de crédit American Express sur
le Pinpad.

Autorise le paiement par carte de crédit Master Card sur le Pin-
pad.

Autorise le paiement par carte de crédit Visa sur le Pinpad.

Activer le paiement par
compte personnalisé

Le système active le bouton de paiement par compte personna-
lisé dans l'interface de paiement.
Les comptes personnalisés sont définis dans la section Confi-
guration des comptes personnalisés 

Activer le paiement par
compte à recevoir 

Le système active les modes de paiement de compte à rece-
voir. Le client doit avoir une limite de crédit suffisante pour com-
bler le paiement.

Activer le mode multi-paie-
ment

Le système permet d'accepter plus d'un mode de paiement
dans la même transaction, soit l'un des modes suivants :

1. Comptant - Carte de débit
2. Comptant - Carte de crédit
3. Comptant - Chèque
4. Comptant - Compte à recevoir (Si compte-client activé)
5. Carte de débit - Carte de crédit
6. Carte de débit - Chèque
7. Carte de débit - Compte à recevoir (Si compte-client acti-
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vé)
8. Carte de crédit - Chèque
9. Carte de Crédit - Compte à recevoir (Si compte-client ac-

tivé)
10.Comptant et/ou cartes de crédit et/ou cartes de débit

avec comptes personnalisés
11.Plusieurs comptes personnalisés en même temps

Permettre les retraits par
paiement direct

Cette option est disponible seule-
ment avec le plugiciel SiS Paie-
ment Électronique.

Le système demandera au client s'il veut effectuer un retrait di-
rectement sur le 
clavier NIP ainsi que le montant à retirer. 
Ce montant sera calculé automatiquement en plus du montant
de la vente. 
Le préposé recevra un message de remettre le montant du re-
trait mentionné 
par le client. 

Activer les pourboires

Permettre les pourboires par
carte de crédit

Cette option est disponible
seulement avec les modules SiS
Restaurant et SiS Bar&Bistro

Active les pourboire par carte de débit.

Accessible seulement si l'option Paiement électronique géré
par SiS Paiement est activée.

Le système invitera le client à ajouter un pourboire directement
par le terminal.

Forcer comptant Force le système à effectuer le paiement en argent comptant
lors d'une vente.
Le système ne passera pas par l'interface de paiement, le paie-
ment sera effectué automatiquement après avoir cliqué sur le
bouton Paiement de l'interface de vente.

Turbo paiement (comptant automatique)

Cette option permet de supprimer le choix des modes de paiement d'une transaction, car elle
sera toujours payée comptant (dollars canadiens seulement). 
Fonctionne conjointement avec l'option du même nom dans la configuration personnalisée de
l'interface de vente.

Billet seulement Le système imprime automatiquement les billets lors de la tran-
saction

Billet et reçu Le système imprime automatiquement les billets et le reçu de la
transaction.

Interface paiement total (0.00)

Cette option permet de définir une méthode accélérée de paiement en éliminant certaines opé-
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rations lorsque le total de la transaction est 0,00 $. 
Voici les options permettant d'accélérer la vente lors d'une transaction à 0,00 $ :

Afficher la fenêtre de paie-
ment

Le système affiche la fenêtre de paiement avec les choix de
mode de paiement.

Billet seulement Le système imprime seulement les billets.

Billet et reçu Le système imprime seulement les billets et le reçu.

Taux de change

Cette option permet d'afficher à l'interface de vente les taux de change définis à la section Confi-
guration des taux de change

Utilisation du taux de change
en position 2

Le système affiche la fenêtre de paiement avec les choix de
mode de paiement.

Utilisation du taux de change
en position 3

Le système imprime seulement les billets,

Afficher le montant d'achat
avec le taux de change

Le système affiche le montant de l'achat avec le taux de change
sur le reçu.

Regroupements des questions sans gestion de clients

Le système affiche le groupe de question, même si aucun client n'est sélectionné.

Affichage des jetons

Affichage des jetons dans l'in-
terface de vente

Le système affiche la valeur en jetons de l'item choisi.

Affiche liste carte client Le système affiche les cartes à jetons reliées au client sélec-
tionné.

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration du taux de change (indirecte-
ment)
Configuration des champs personnalisés
(indirectement)

Interface de vente 
Interface de paiement

409

445
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5.1.3 Poste_2

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Poste

Cette section permet de définir les configurations du poste.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.3.42 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Poste

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Heure d'ouverture  Intervalle de temps durant lequel l'interface de vente peut être
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Heure de fermeture utilisé.

Port pour le tiroir caisse Port de communication dont le tiroir caisse est connecté :

COM[chiffre] : Port série COM[chiffre]  - Voir configuration dans
les paramètres de Windows
LPT[chiffre] : Port parallèle COM[chiffre]  - Voir configuration
dans les paramètres de Windows
Aucune valeur : Tiroir caisse sur port USB

Affichage personnalisé Choix d'habillage du système selon certains thèmes définis.

Poste de vente d'admission
par défaut

Permet d'ouvrir un tourniquet à partir d'un poste de vente lors du
contrôle d'admission. Fonctionne conjointement avec le champ
IP du serveur Web.

Afficheur client Le client peut voir le montant de la transaction sur un afficheur
prévu à cet effet.

Employé Le système affichera par défaut l'employé sélectionné  lors de
l'ouverture de SiS et des quarts de travail.

Clavier virtuel par défaut Le système affiche automatiquement le clavier virtuel.

Formulaire de dépot à la fin
du quart

Le système affiche le formulaire de dépot de fin de quart lorsque
l'utilisateur ferme un quart. Donc, si activé, l'employé comptera
l'argent devant son poste de vente pour lui permettre de faire
son dépôt immédiatement (et non en différé).

Impression du reçu de dépôt Le système produit le reçu de fin de quart automatiquement à la
fin du dépot.

Espace supplémentaire fin du
reçu (pouces)

Permet d'ajouter un espacement à la fin du reçu de fin de quart.
Par défaut, la valeur «0» n'ajoute pas d'espace à la fin du reçu.
Accepte les décimales.

Impression détaillée des
cartes de fidélisation

Le système produit un rapport sur les cartes vendues lorsque
l'utilisateur ferme un quart. Ceci accélère le processus d'ouver-
ture de quart lorsqu'un poste est toujours utilisé par le même
employé.

Afficher les flèches dans les
cases d'heure

Le système affiche des flèches lorsque l'utilisateur clique dans
une case d'heure pour faciliter la sélection avec un écran tactile.

Focus constant Le système ne fera apparaître aucune fenêtre en avant de SIS.
Si le préposé tente de regarder une autre fenêtre SiS, le logiciel
revient automatiquement au premier plan.

Poste avec peu de ressource Le système utilisera moins de mémoire. 
Cette option est pratique pour une Pocket PC.

Retour au gestionnaire Le système posera la question à l'utilisateur s'il veut retourner
au Gestionnaire SiS à la sortie d'un module.

Virgule automatique Le système va mettre automatiquement une virgule pour sépa-
rer les dollars et les cents.

Validation des avertissements
au gestionnaire

Si le poste de vente Web est configuré pour donner un avertis-
sement lorsqu'un client s'inscrit sur le site de transactions, cette
option permet d'approuver le client à partir de l'avertissement qui
s'affiche en haut à droite du gestionnaire (au dessus du bouton
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Quitter.)
Le délai de l'approbation de la demande est indiqué dans le
champ Délai, qui représente un nombre de jours.

Cette option pour être aussi utilisée si un utilisateur demande
une information à un poste gestionnaire.

Résolution de l'écran Sélection de la résolution de l'écran pour un meilleur affichage
du logiciel.

IP du serveur Web IP du serveur SiS Web Mobile. Nécessaire pour que le champ 
Poste de vente d'admission par défaut fonctionne.

Type de code à barres Choix de code-barres.
Si l'option Code-barres 2D est cochée, le système affiche les
choix seulement pour ce type de code-barres.

Transaction

Automatique Le système assignera un intervalle de 10 000 code-barres auto-
matiquement lorsque le nombre indiqué dans le champ Nombre
de code-barres minimum sera atteint.

Code-barres attitrés aléatoire-
ment

Le système assignera un code à barres à la transaction de fa-
çon aléatoire parmi la liste des codes à barres assignée au
poste.

Nombre de code-barres mini-
mum

Le système affiche un avertissement à l'interface de vente lors-
qu'il reste moins de codes-barres que la quantité indiquée ici,
lorsque l'option Automatique n'est pas sélectionnée.

Carte de fidélisation

Automatique Le système assignera un intervalle de 10 000 code-barres auto-
matiquement lorsque le nombre indiqué dans le champ Nombre
de code-barres minimum sera atteint pour les cartes de fidéli-
sation.

Code-barres attitrés aléatoire-
ment

Le système assignera un code à barres à la transaction de fa-
çon aléatoire parmi la liste des codes à barres assignée au
poste pour les cartes de fidélisation.

Nombre de code-barres mini-
mum

Le système affiche un avertissement à l'interface de vente lors-
qu'il reste moins de codes-barres que la quantité indiquée ici,
lorsque l'option Automatique n'est pas sélectionnée pour les
cartes de fidélisation.

Type de carte de vérification non reconnues

Sert à afficher un formulaire de validation lorsqu'une carte n'est pas reconnue lors du passage
au contrôle d'admission.
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Utilisé principalement pour les contrôles d'admission. Exemple : tourniquet, barrière.

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Gestion des intervalles de code à barres

Interface de vente59

201

409
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5.1.4 Remboursement

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Remboursement

Cette section permet de faire la gestion des remboursements.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.4.43 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Remboursement

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Remboursement sur les cartes de crédit

Permet de sélectionner la manière d'utiliser la carte de crédit lors d'un remboursement.

Désactivé Le système désactivera le remboursement pour les cartes de crédit
avec un  clavier NIP géré par SiS.

Glisser seulement Permet le remboursement uniquement en glissant ou en insérant la
carte dans le clavier NIP.

Manuellement seule-
ment

Le remboursement se fait uniquement par le logiciel en entrant l'infor-
mation de la carte dans un formulaire.
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Glisser ou manuel Le remboursement peut être fait soit en entrant l'information de la
carte dans un formulaire ou en glissant la carte dans le clavier NIP.

Remboursement sur les cartes de débit

Permet de sélectionner la manière d'utiliser la carte de débit lors d'un remboursement.

Désactivé Le système désactivera le remboursement pour les cartes de débit
avec un clavier NIP géré par SiS.

Glisser seulement Permet le remboursement uniquement en glissant ou en insérant la
carte dans le clavier NIP.

Sélection à l'ouverture

Liste déroulante Filtre de recherche qui sera automatiquement utilisé à l'ouverture de la
fenêtre de remboursement, si cette fenêtre est ouverte à partir de l'in-
terface de vente.

Remplacement des
billets

Le bouton Remplacement des billets devient actif dans les options
du bouton Fonctions  de l'interface de vente. Celle-ci sert à modifier
le code-barres d'un billet déjà vendu.

Échanges permis Les échanges peuvent être effectués sur ce poste.
(Cette option est en cours de développement et n'est pas fonctionnelle).

Remboursement partiel

Remboursement partiel
de la transaction

Le système permettra de rembourser seulement une partie de la tran-
saction.

Supervision requise Le système demandera un code superviseur lors du remboursement
partiel d'une transaction.

Remboursement partiel
d'un item

Le système permet de rembourser une partie d'un item s'il a été vendu
en mode multi-paiement

Supervision requise  Le système demandera un code superviseur lors du remboursement
partiel d'un item.

Échange partiel

Échange partiel de la
transaction

Le système permettra d'effectuer un échange sur une partie d'une
transaction.

Supervision requise Le système demandera un code superviseur lors de l'échange partiel
d'une transaction.

Échange partiel d'un
item

Le système permettra d'effectuer un échange sur une partie d'un item.

Supervision requise Le système demandera un code superviseur lors de l'échange partiel
d'un item.

418
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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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
409
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5.1.5 Sécurité

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Sécurité

Cette section permet de définir les niveaux de sécurité du poste.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.5.44 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Sécurité

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

General

Numéro du superviseur Numéro de superviseur requis pour toute option demandant
une « supervision requise ». Fonctionne conjointement avec le
champ Type de sécurité.

Suppression de la barre Win-
dows dans l'interface de vente

La barre Windows sera retirée de l'écran lors de l'ouverture de
l'interface de vente et ne reviendra plus, même lorsque SiS se-
ra fermé.

Limité au plateau Les items se trouvant dans des plateaux autres que celui du
poste actuel n'apparaîtront pas à l'interface de vente.

Limité au sous-plateau Les items se trouvant dans des sous-plateaux autres que celui
du poste actuel n'apparaîtront pas à l'interface de vente.
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Mettre le quart inactif après une
vente

Délai

Désactivation

Le quart sera automatiquement inactif selon la configuration de
ces champs :

Après le nombre de secondes d'inactivité inscrites du poste,
le système affichera une fenêtre demandant une confirmation
de désactivation du quart.

Lorsque le message demandant une confirmation de la
désactivation du quart est affiché, le système attend le
nombre de secondes inscrites dans ce champ. Si aucune
confirmation n'est donnée pour garder ce quart actif, le sys-
tème désactivera le quart automatiquement.

Permettre de changer le poste
lors de l'ouverture d'un quart

À l'écran du changement d'utilisateur du Gestionnaire SiS, le
système permet d'ouvrir ou de fermer un quart sur un autre
poste que celui utilisé.

Fermeture d'un quart sur un autre poste. ATTENTION!
Il faut s'assurer que le quart n'est plus utilisé. En fermant un
quart en utilisation, des       données de vente peuvent être cor-
rompues. 

Ouverture rapide des quarts Lors de l'ouverture du quart à l'interface de vente, le préposé
n'a qu'à entrer son mot de passe sans sélectionner son nom
dans la liste déroulante.

Les mots de passe de chaque employé doivent être différents
pour que cette option fonctionne.

Permettre l'ouverture des rap-
ports sans mot de passe

Le système va omettre de demander l'information de l'utilisa-
teur pour l'ouverture du module des rapports, pour accélérer le
processus. Cependant, ceci est moins sécuritaire.

Permettre de forcer une vente

Code superviseur requis

Le système proposera de forcer la vente si la quantité en
stock d'un produit est à zéro, pour vous permettre de terminer
la vente avant d'aller ajuster la quantité en stock du produit.

Le système demandera le numéro de superviseur pour forcer
une vente.

Création d'employés inactifs
seulement

Lors de la création d'un employé, la case actif sera considérée
comme non sélectionnée au moment de la sauvegarde, empê-
chant l'utilisation immédiate du logiciel par le nouvel employé

Possibilité de changer de pla-
teau et de sous-plateau

Lors de l'ouverture de l'interface de vente, le système donnera
le choix d'un plateau et sous-plateau pour connecter le poste
de vente.

Type de sécurité

Sélection du type de sécurité du poste. Poste de vente ou Superviseur.

Poste de vente Sécurité de base. Lorsqu'une option du poste de vente est co-
chée « supervision requise », le système demandera le numé-
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ro de superviseur pour compléter la transaction.
Le numéro du superviseur est configuré au champ Numéro
de superviseur.

Superviseur Sécurité de poste de superviseur. Le système va ignorer les
configurations « supervision requise » pour accélérer le travail
des personnes-cadres lorsqu'ils ont un poste dédié.

Superviseur requis

Pour la réimpression de billets Le système demandera le numéro de superviseur lors de la ré-
impression de billets.

Pour le remboursement Le système demandera le numéro de superviseur lors des
remboursements.

Pour l'échange de billets Le système demandera le numéro de superviseur lors de
l'échange des billets. 
Cette option est actuellement en développement.

Pour l'annulation de réserva-
tion

Le système demandera le numéro de superviseur lors de l'an-
nulation d'une réservation.

Pour la suppression d'item
dans les réservations

Le système demandera le numéro de superviseur  lors de la
suppression d'un item dans les réservations.

Pour l'accès aux fonctions de
l'interface de vente

Le système demandera le numéro de superviseur lors du
clique sur le bouton Fonctions  de l'interface de vente.

Permissions clients

Visualiser un client Le système permettra au poste de visualiser le dossier d'un
client.

Ajouter un client Le système permettra au poste de créer un nouveau client.

Modifier un client Le système permettra au poste de modifier le dossier d'un
client.

Supprimer un client

Gestion des raisons de modifi-
cation

Lors de la modification d'un client, le système demandera la
raison de la modification via l'ouverture d'un formulaire. Vous
pouvez visualiser les raisons de modification de client dans le
formulaire Édition des clients , bouton Informations supplé-
mentaires.

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 (cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

418

22



118

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

Configuration des postes de vente

Interface de vente
Ouverture de quart 
Rendre actif ou inactif un quart

409

390

391
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5.1.6 Reçu et facture

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Reçu et facture

Cette section permet de faire la gestion des reçus et des factures.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.6.45 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Reçu et facture

 

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

Les reçus de contenant le terme  « 8x11 » sont mis en forme pour une imprimante laser 8½ x 11. Ceux
pour lesquels le format n'est pas spécifié, ils sont mis en forme pour impression sur une imprimante à
reçus standard.
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Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Reçu par défaut Le système produira ce reçu lorsque le préposé appuiera sur
« Billet et reçu » à l'interface de paiement. Il imprimera le
nombre de reçus indiqués dans la champ Nb.

Reçu des paiements intégrés
Fonctionne avec SiS Paiement
Électronique.

Le système produira ce reçu lors du paiement appuiera sur «
Billet et reçu » à l'interface de paiement. 

Reçu des paiements intégrés
en erreur
Fonctionne avec SiS Paiement
Électronique.

Le système produira ce reçu lors d'erreurs dans la transaction
du paiement. 

Reçu des Remboursements Le système produira ce reçu lorsque le préposé effectuera un
remboursement.
Il imprimera le nombre de reçus indiqués dans la champ Nb.

Estimé Le système produira ce reçu aux cuisines sur l'imprimante de
réservation lors de l'ajout d'items à une addition.
Fonctionne seulement avec les modules SiS Restaurant et
SiS Bar&Bistro.

Lettre de présentation des
courriers

Modèle de lettre de présentation qui sera utilisé lors de courrier
par courrier postal.

Longueur minimum Longueur minimum en millimètres des reçus.

Annulation d'estimé Le système produira ce reçu aux cuisines sur l'imprimante de
réservation lors de retraits d'items à une addition.
Fonctionne seulement avec les modules SiS Restaurant et
SiS Bar&Bistro.

Reçu des courriers Le système enverra ce reçu par courriel aux clients lors
d'achats par réservation téléphonique.

Facture Le système produira cette facture sur l'imprimante à reçus
lorsque le préposé fermera l'addition.
Fonctionne seulement avec les modules SiS Restaurant ayant
un module spécifique pour le service aux tables.

Étiquettes des courriers Modèle d'étiquette utilisé pour imprimer l'adresse du client lors
d'envoi de courriel postal.

Options d'affichage du reçu

Impression de l'achat et du Lorsque le système produira le reçu de remboursement d'un item
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remboursement sur les re-
çus de remboursement

ou d'une transaction, il indiquera aussi les détails de l'achat de cet
item ou de cette transaction.

Impression du reçu d'an-
nulation

Le système produira un reçu lorsqu'une réservation sera annulée.

Impression d'un estimé au
comptoir
SiS Restaurant ou SiS
Bar&Bistro et option Service
au comptoir

Le système enverra un reçu de cuisine à l'imprimante de réserva-
tion lors d'une vente.

Trier les items sur le reçu Lorsque des produits en combo sont utilisés ou des extras asso-
ciés à un produit, les produits apparaîtront dans l'ordre dans lequel
ils ont été ajoutés dans la liste d'achat.
Exemple: 
Un combo hamburger poutine coke, la poutine contient un extra fromage.
Sur le reçu, il sera écrit:
hamburger
poutine
          extra fromage
coke

Affiche note sur reçu Le système affichera la note sur le reçu qui s'est inscrit sur l'estimé
de l'envoi à la cuisine.

Afficher les taxes sur le re-
çu de fin de quart

Lors de la fermeture d'un quart, les taxes seront affichés sur le re-
çu.

Afficher le type sur le reçu Le système affichera le type de reçu sur le reçu selon le mode de
paiement (avec ou sans carte de fidélisation).

Afficher le sous-plateau Le système indiquera le nom du sous-plateau sur le reçu.

Afficher le client sur les re-
çus

Le système indiquera le nom du client sur le reçu.

Information supplémen-
taire

Le système affichera un message supplémentaire configuré sur le
reçu.

Reçu obligatoire Le système n'affichera pas le bouton "Billet seulement" à l'interface
de paiement.

Le reçu est obligatoire pour la province de Québec.

Pourboire sur les reçus Le système inscrira le pourboire sur le reçu.

Questions sur les reçus Le système affichera sur le reçu la ou les questions posées au
paiement et leur réponse associée.

Tiroir-caisse sur impri-
mante

Informe le système que le tiroir-caisse est branché sur l'imprimante
à reçus.

CL Client Le système affichera sur le reçu le numéro du client.

Messages

Message reçu Le système imprimera ce message lors de l'impression des reçus.
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Message estimé Le système imprimera ce message lors de l'impression des estimés.

Message facture Le système imprimera ce message lors de l'impression des factures.

Message réorganisa-
tion

Le système imprimera ce message lors de l'impression le reçu de réor-
ganisation 
(module SiS Restaurant ou SiS Bar&Bistro et option Service aux tables)

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages
Création d'un écran de vente

Interface de paiement 445
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5.1.7 Calendrier

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Reçu et facture

Cette section permet de définir la structure du calendrier affiché.

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal activé :

Image 2.3.5.1.7.46 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Calendrier

Utiliser défaut
Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Les onglets représentent les endroits où le calendrier est affiché:

Principal Calendrier affiché lors de l'ouverture du Gestionnaire SiS.

Client Édition des clients / bouton Calendrier

Employé Gestion des employés / Édition des employés / onglet Calendrier

Interface de vente Interface de vente / Fonctions / Onglet Secondaire / bouton Horaire

Voici la description des options. Chaque onglet contient ses propres valeurs : 

Mode d'affichage du
calendrier

Le système affichera l'aspect du calendrier par défaut lors de l'ouverture
de la fenêtre.

Fréquence La fréquence est le temps qui passe entre deux lignes du calendrier.
Plus le degré de granularité est petit, plus la vue sera précise. Exemple
: la fréquence de 1 jour a une meilleure vue d'ensemble qu'une fré-
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quence de 30 minutes.

Type de calendrier et
ses niveaux 

Le niveau 1 représente les boutons des modes d'affichage à la fenêtre
de base du gestionnaire.

Image 2.3.5.1.7.47 Boutons de type de calendrier - Niveau 1

Les niveaux 2 et 3 sont les sous-items de chacun d'eux :

Exemple :

Le niveau 1 est représenté par Horaire des employés.
Le niveau 2 est représenté par : Tous, Activités privées, Activités pu-
bliques.
Le niveau 3 est représenté par Tous les niveaux.

Image 2.3.5.1.7.48 Exemple d'un type de calendrier et de ses

sous-menu

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestionnaire SiS
Édition des employés
Edition des clients
Interface de vente

59

22

409
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5.1.8 Réservation

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Réservation

Cette section permet de faire la gestion des réservations.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.8.49 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Réservation

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Réservation avec em-
placement

Pour le service aux tables ou pour la réservation d'emplacement de
camping, cette option doit être sélectionnée.
Fonctionne avec SiS Restaurant et SiS Bar&Resto, avec option de Ser-
vice aux tables.

Récupération des ré-
servations item par
item

Le système permettra de choisir les items à récupérer lors de la récu-
pération de réservation au service aux tables. Cette option doit être sé-
lectionnée pour que l'option Récupération partielle des réservations
fonctionne correctement.

Récupération partielle
des réservations

Le système séparera les réservations par item lors de la récupération
de la réservation. Cette case doit être sélectionnée pour que l'option 
Récupération des réservations item par item fonctionne correcte-
ment.
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Subdivision d'un item
en plusieurs clients

Le système permettra de séparer un produit dont l'option Diviser les
quantités est sélectionnée sur plusieurs réservations différentes à une
même table (exemple: 1 litre d'une boisson gazeuse séparé en 0.5 litre
pour deux clients).

Réorganisation auto-
matique des réserva-
tions

Le système permettra d'ouvrir la fenêtre d'organisation de la table
lorsque l'on choisit une table à laquelle il y a des réservations (et dont 
les clients ont déjà commandé).

Pourboire pour la réor-
ganisation de l'estimé

Le système ajoutera les lignes Pourboire et Grand total au reçu de l'es-
timé pour entrer à la main le pourboire et calculer le total et le pourboire.

Obliger l'entrée de
commentaire à l'ins-
cription

Le système obligera l'entrée d'un commentaire lorsqu'un client sera
mis sur une liste d'attente. Fonctionne avec le champ Commentaire
par défaut.

Commentaire par dé-
faut

Le système imprimera le commentaire sélectionné lors de l'inscription
du client sur la liste d'attente.

Création de réserva-
tions

Le système permettra de créer une réservation.

Récupération de ré-
servation

Le système permettra de récupérer une réservation.

Serveur(se) unique

Désactivé Les serveurs peuvent récupérer la réservation d'un autre serveur.

Superviseur requis Le mot de passe Superviseur est requis pour récupérer la réservation
d'un autre serveur.

Avertissement Un avertissement apparaîtra lorsqu'un serveur clique sur la réservation
d'un autre serveur, demandant s'il est certain de vouloir récupérer la ré-
servation sélectionnée.

Bloquer les réserva-
tions

Empêche complètement l'accès à la réservation d'un autre serveur.

Transférer ses réservations

Désactivé Le bouton Transférer n'apparaît pas.

Superviseur requis Le mot de passe Superviseur est requis pour transférer une réserva-
tion.

Avertissement Les serveurs peuvent appuyer sur Transférer pour s'échanger des ré-
servations.

Bloquer les réserva-
tions

Il sera possible de prendre les réservations d'un autre employé, mais il
sera impossible de donner une réservation aux autres.

Réorganisation de l'estimé

Le système produira ce reçu pour la réorganisation de l'estimé (addition).
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Envoi par courriel

Si le client possède une adresse courriel et qu'il réserve un emplacement, le système va faire
automatiquement le choix sélectionné :

Demander Le système affichera une fenêtre demandant si l'usager veut imprimer
les billets, ne pas les imprimer ou les envoyer par courriel.

Désactiver Le système n'enverra jamais de courriel au client.

Toujours Le système enverra toujours un courriel au client.

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages Interface de vente
409
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5.1.9 Courriel

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Courriel

Cette section permet de faire la gestion des courriels.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.9.50 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Courriel

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Éditeur HTML Cet hyperlien dirige vers l'éditeur HTML, permettant de
composer les textes des courriels.

SMTP Adresse du serveur d'envoi de courriels.

130
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Port Port SMTP (habituellement 25 avec Sympatico et Vidéo-
tron).

Utilisateur SMTP Nom d'utilisateur de votre compte courriel.

Pass SMTP Mot de passe de votre compte courriel.

Courriel pour l'envoi de billets et re-
çus

Adresse courriel utilisée lors d'envois des billets et des re-
çus lors des réservations téléphoniques.

Courriel d'avertissement de valida-
tion

Adresse courriel utilisée lors d'envois des avertissements
de validation échouée.

Courriel pour le renvoi de mots de
passe

Adresse courriel utilisée lors de renvoi aux clients des
mots de passes Web perdus.

Courriel pour le renvoi de rapports Adresse courriel utilisée lors de renvois de rapports.

Courriel pour l'envoi de masse Adresse courriel utilisée lors de renvois de courriels pro-
motionnels.

Objet du courriel lors du renvoi de
billets

Objet du courriel lors des renvois de billets. Ne pas oublier
d'entrer le texte des autres langues utilisées.

Contenu du courriel lors du renvoi
de billets

Contenu du courriel lors du renvoi des billets. Ce contenu a
été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .

Objet du courriel lors de la vente Objet du courriel lors des renvois de billets et reçus par
courriel lors de la vente par réservation téléphonique ou par
le Web. Ne pas oublier d'entrer le texte des autres langues
utilisées.

Contenu du courriel lors de la
vente

Contenu du courriel lors de la vente de billets par réserva-
tion téléphonique ou par le Web. Ce contenu a été créé à
l'aide du bouton l'Éditeur HTML .

Courriel pour l'envoi de comptes à
recevoir

Adresse courriel utilisée pour envoyer les états des
comptes à recevoir. 

Objet du courriel du compte à re-
cevoir

Objet du courriel lors d'envois des états des comptes à re-
cevoir.  Ne pas oublier d'entrer le texte des autres langues
utilisées.

Contenu du courriel du compte à
recevoir

Contenu du courriel lors de l'envoi des états des comptes
à recevoir. Ce contenu a été créé à l'aide du bouton l'Édi-
teur HTML .

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML

130

130

130

130
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5.1.9.1 Éditeur HTML

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Courriel / Éditeur
HTML

Tout écran demandant une fonction d'édition de texte / Icône Éditeur HTML

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.9.1.51 Écran d'édition de contenu par un éditeur HTML

Cette fonctionnalité permet de créer le contenu des courriels, politiques de confidentialité ou tout
autre texte utilisé par le système.

Plusieurs icônes permettent d'effectuer la mise en page, la mise en forme du texte et d'insérer des
objets, comme des images, des hyperliens, etc.

Ne pas oublier de bâtir le texte dans les langues que vous avez configurées, disponibles par les onglets.
Si une langue n'a pas de contenu et que le texte doit être envoyé  en cette langue,  rien ne sera affiché.

Ajouter un texte

Entrez le nom du fichier, le contenu du texte ainsi que l'intervalle de date de validité cliquez sur
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le bouton   en haut de l'écran.

Modifier un texte

Cliquez sur un nom  de fichier,  changez  l'information et  cliquez  sur  le  bouton en haut  de
l'écran.

Supprimer un texte

Cliquez sur un nom de fichier, ensuite sur menu SiS   et  Supprimer..

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Poste de vente
Poste de vente mobile  
Poste de vente Web
Configuration des champs personnalisés Confi-
guration des événements  (planifiés)
Configuration des structures tarifaires  (plani-
fiés)
Configuration des événements (non planifiés)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fiés)
Configuration des structures tarifaires pour cartes
Édition des sous-catégories de produits
Création des cartes
Configuration des activités (privées)
Configuration des structures tarifaires (activités
privées)
Configuration des activités publiques
Configuration des structures tarifaires (activités
publiques)

97

142

171

230

281
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5.1.10 Rapports automatiques

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Rapports auto

Cet écran permet de définir les rapports qui se produiront de façon automatique après une action
donnée. Ceci fait appel à des lancements de programmes directement sous Windows.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.10.52 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Rapports auto

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Options

Permet de sélectionner un groupement de rapports, créé
dans le module. Rapport : Groupement de rapports

Nom d'utilisateur pour tâches pla-
nifiées
Mot de passe des  tâches plani-
fiées (rapport)

Nom et mot de passe de votre utilisateur Windows, car ceci
exécute une tâche Windows directement.

Tester les tâches Permet de vérifier si les tâches fonctionnent correctement.
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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:

Groupements Sur toute action mentionnée sur cet écran.



134

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

Configuration des postes de vente

5.1.11 Validation du Web

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Validation du Web

Les validations Web se font sur deux cas : le changement ou l'ajout de photo du client client et le
changement de propriétaire d'une carte de fidélisation.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.11.53 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Validation du Web

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Lorsque l'option de la validation sur le Web est activée, un avertissement apparaît lorsqu'il y a
une action à confirmer. Si cette action est acceptée, le client reçoit un courriel de confirma-
tion. Sinon, il reçoit un courriel mentionnant la raison du refus.

Pour chaque cas, il faut :

Inscrire l'objet du courriel. Ne pas oublier d'entrer le texte des autres langues utilisées.

Sélectionner le contenu de courriel à partir d'une liste de courriels déjà préparée par le bou-
ton Éditeur HTML . 130
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Objet du courriel Texte de l'objet du courriel. Ne pas oublier d'entrer le texte
dans les autres langues.

Contenu du courriel entête Texte qui sera utilisé au-dessus du texte prédéfini par le sys-
tème.
Les items de cette liste ont été préparés par le bouton Édi-
teur HTML .

Contenu du courriel bas Texte qui sera utilisé en dessous du texte prédéfini par le
système.
Les items de cette liste ont été préparés par le bouton Édi-
teur HTML .

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML

130

130

130
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5.1.12 Imprimantes

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Imprimantes

Cette section sert à configurer les imprimantes qui ne peuvent être utilisées que par un logiciel tiers.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.12.54 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Imprimantes

Ajouter une imprimante

1. Sélectionner dans la liste Imprimante, l'imprimante à installer.
2. Sélectionner le Plugiciel d'impression, généralement WindowsSpooler

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une imprimante

1. Sélectionner dans la liste du bas, l'imprimante à supprimer.

2. Cliquez sur le bouton .

Ajouter une imprimante MEV

4. Vérifier le port COM sur lequel le MEV est branché dans le Gestionnaire de périphériques de
votre système d'exploitation MS Windows.

5. Cliquez sur l'hyperlien Ajouter.
6. Le système affiche cet écran pour entrer le nom de l'imprimante :
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7. Entrer le nom du port COM récupérer dans le Gestionnaire de périphériques de votre sys-
tème d'exploitation MS Windows. Exemple : COM1

8. Ensuite, elle sera disponible pour être ajoutée par le bouton .

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:
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5.1.13 Niveaux

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente / Niveaux

Cette section permet  de faire  la  gestion des  niveaux  de  clients  que  le  poste  peut  associer  une
vente.
Exemple : Membre du CAA, aînés, etc.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.1.13.55 Écran de configuration d'un poste de vente  - Onglet Niveaux

 

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

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Options

Niveau Niveau autorisé pour ce poste de vente, préalablement confi-
guré dans la section Configuration des niveaux

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera à l'interface de vente.

Date de début et de fin Intervalle de dates à laquelle le poste peut associer une
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vente au niveau

Cet onglet contient ses propres boutons pour Ajouter, Modifier et Supprimer.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. 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

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 cet onglet principalement

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Interface de vente
409
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5.2 Poste de vente par défaut

Le poste de vente par défaut permet de configurer un poste de vente typique dont les configurations
serviront  pour  définir  plusieurs  autres  postes  de vente.  Certaines  configurations  définies  peuvent
également servir pour un poste Web, poste mobile et poste admission.

La description des options de l'onglet Valeurs par défaut est définies dans la section Poste de vente
.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente par défaut

Le système affiche un écran avec l'onglet Configuration actif :

Image 2.3.5.2.56 Écran de configuration d'un poste de vente par défaut -

Onglet configuration du nombre d'imprimantes

Onglet Configuration

Cet onglet permet de définir le nombre d'imprimantes pour chaque type d'impression. Cela a un
impact direct sur la section de Configuration des imprimantes.

Onglet Valeur par défaut

Cet onglet permet de définir la configuration qui servira pour un poste de vente typique.  Lors de
la configuration d'un poste de vente, le système permettra de sélectionner une option qui utilise-
ra la configuration par défaut définie ici, évitant les erreurs.

Toutes les options des onglets sont à configurer, options et onglets qui sont les mêmes que
pour la configuration d'un poste de vente.
Cependant, l'option Cacher l'onglet que l'on retrouve dans chacun des onglets permet que cet
onglet ne soit pas visible lors de la configuration d'un poste de vente.

97
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Image 2.3.5.2.57 Configuration

d'un poste de vente par défaut -

Option Cacher onglet

La description de toutes les options de chacun des onglets est définie dans la section Poste de
vente .

Ajouter un poste

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

Entrez le nom du poste et son information générale et cliquez sur le bouton  .

Vous pourrez ensuite naviguer dans les onglets pour spécifier les fonctionnalités.

Modifier un poste

Cliquez sur un des postes, changez l'information et cliquez sur le bouton .

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des entrepôts
Configuration des départements
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Gestion des langues

Configuration des postes de vente

97

96
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5.3 Poste de vente mobile

La configuration des postes de vente mobiles permet de configurer des postes qui utiliseront SiS
WEB Mobile comme interface. Ces postes sont habituellement des Pocket PCs.

Lors de l'ouverture d'un quart sur SiS WEB Mobile, le système permet de sélectionner le poste à
utiliser.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.58 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Gestion de client

L'écran est séparé en quatre 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 postes mobiles déjà créés. Ceux de couleur jaune signifient



143Configuration des postes de vente

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

qu'ils possèdent un quart actif.
Partie du haut droite : Options générales du poste.

Partie du bas droite : Les sous-sections de la configuration du poste de vente mobile. Ces
sous-sections sont décrites dans leur section respective. Elles sont sensiblement les mêmes
que pour un poste de vente.

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

Options générales du poste

Voici la description des options :

Défaut
Permet de définir un poste mobile par défaut. L'information entrée servira
pour configurer un autre posrte mobile.

Caisse active La caisse est active et opérationnelle. Si cette option n'est pas cochée, le
poste ne fonctionnera pas sous SiS.

Nom du poste

Nom de l'appareil mobile configuré par son système d'exploitation. 

Il est préférable de mentionner le nom de l'appareil pour que celui-ci se
connecte plus rapidement au système lors de son démarrage.

L'hyperlien Nom de ce poste récupère le nom du poste de votre ordinateur
actuel et non pas celui de l'appareil mobile. Ne pas utiliser cette fonction
pour un appareil mobile.

Plateau par défaut Plateau par défaut qui sera utilisé pour ce poste.

Sous-plateau par dé-
faut

Sous-plateau qui sera utilisé pour ce poste.  Le sous-plateau permettra
de définir les quatre boutons Raccouris ainsi que les écrans de configu-
ration des produits à vendre.

Entrepôt Entrepôt par défaut qui sera utilisé pour la gestion des stocks.

Langue Langue d'affichage qui apparaîtra par défaut sur le poste.

Département
Département d'où le poste est rattaché, ce qui facilite  la production de
rapports par département.

Ajouter un poste

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

Entrez le nom du poste et son information générale et cliquez sur le bouton  . 

Vous pourrez ensuite naviguer dans les onglets pour spécifier les fonctionnalités.

Modifier un poste

Cliquez sur un des postes, changez l'information et cliquez sur le bouton .
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Supprimer un poste

Cliquez sur un des postes, cliquez sur le menu SiS  et cliquez sur Supprimer. 

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des entrepôts
Configuration des départements
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Gestion des langues
Gestion des intervalles de code à barres

Voir sous-sections.

201
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5.3.1 Gestion de client

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Gestion de
client

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.1.59 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Gestion de client

Voici la description des options :

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Billetterie

Afficher la sélection
des clients

Affiche un bouton Client en dessous des évènements dans l'interface de
vente, onglet Billetterie.

Afficher la sélection
des employés

Affiche un bouton Employés en dessous des évènements dans l'inter-
face de vente, onglet Billetterie.

Afficher la sélection
des types de client

Affiche le choix de types de clients lorsqu'on clique sur le bouton Client
de l'interface de vente, onglet Billetterie.

Activité

Afficher la sélection
des clients

Affiche un bouton Client en dessous des évènements dans l'interface de
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vente, onglet Activités.

Afficher la sélection
des employés

Affiche un bouton Employés en dessous des évènements dans l'inter-
face de vente, onglet Acvitités.

Afficher la sélection
des types de client

Affiche le choix de types de clients lorsqu'on clique sur le bouton Client
de l'interface de vente, onglet Activités.

Carte

Afficher la sélection
des clients

Affiche un bouton Client en dessous des évènements dans l'interface de
vente, onglet Fidélité

Afficher la sélection
des types de client

Affiche le choix de types de clients lorsqu'on clique sur le bouton Client
de l'interface de vente, onglet Fidélité

Client

Toujours demander
un client

Le système activera la sélection d'un client à chaque transaction. 

Toujours confirmer
le client

Le système demandera une confirmation du client sélectionné lors du
paiement à l'interface de vente.

Sélection rapide du
client

Le système sélectionnera le client sans avoir à appuyer sur le bouton Sé-
lectionner.

Ne pas utiliser cette option si vous voulez modifier l'information du client à
partir de l'interface de vente.

Limite de crédit

Les montants inscrits seront assignés automatiquement selon le type de client lors de sa créa-
tion.

Date de début des comptes à recevoir

Date de début utilisé dans le filtre pour récupérer le solde à payer du compte à recevoir du
client.

Regroupement des questions pour chacune des transactions

Lors du paiement, le système affiche les questions du regroupement sélectionné pour chaque
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 cet onglet principalement)
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements  (des ques-
tions)

Interface de vente
366 409
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5.3.2 Paiement

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Paiement

Cette section permet de faire la gestion des paiements pour les postes mobiles.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.2.60 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Paiement

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Séparation facture La facture pourra être séparé en plusieurs clients lors du paie-
ment à l'interface de vente.

Paiement Électronique géré
par SiS Paiement

Si cette option est activée
et que vous vous ne pos-
sédez pas le plugiciel SiS
Paiement Électronique, le
logiciel pourrait ne pas ré-
pondre correctement lors
du paiement.

Permet d'utiliser le plugiciel SiS Paiement Électonique avec l'un
des processeurs suivants: Moneris / Global Payment.
Le paiement intégré requiert un plugiciel supplémentaire spéci-
fique au processeur de cartes utilisées.
Si cette option n'est pas cochée, vous devez utiliser un terminal
de point de vente indépendant.

Activer le paiement comptant Le système active le bouton de paiement comptant dans l'inter-
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face de vente.

Activer le paiement par carte
de débit

Le système active le bouton de paiement par carte de débit
dans l'interface de vente.
Il est possible d'indiquer un montant supérieur afin d'effectuer un
retrait d'argent par le client. 
Cette fonctionnalité est également possible si les options Paie-
ment Électronique géré par SiS Paiement et Permettre les
retraits par paiement direct sont activées.

Activer le paiement par carte
de crédit

Le système active le bouton de paiement par carte de crédit
dans l'interface de vente.

Activer le paiement par carte
Amex

Le système permettra le paiement par carte American Express

Activer le paiement par carte
MasterCard

Le système permettra le paiement par carte Master Card

Activer le paiement par carte
Visa

Le système permettra le paiement par carte Visa

Activer le paiement par
compte personnalisé

Le système active le bouton de paiement par compte personna-
lisé dans l'interface de vente.
Les comptes personnalisés sont définis dans la section Confi-
guration des comptes personnalisés.

Activer le paiement par
compte à recevoir 

Le système active les modes de paiement de compte à rece-
voir. Le client doit avoir une limite de crédit suffisante pour com-
bler le paiement.

Activer le mode multi-paie-
ment

Le système permet d'accepter plus d'un mode de paiement
dans la même transaction, soit l'un des modes suivants :

1. Comptant - Carte de débit
2. Comptant - Carte de crédit
3. Comptant - Chèque
4. Comptant - Compte à recevoir (Si compte-client activé)
5. Carte de débit - Carte de crédit
6. Carte de débit - Chèque
7. Carte de débit - Compte à recevoir (Si compte-client acti-

vé)
8. Carte de crédit - Chèque
9. Carte de Crédit - Compte à recevoir (Si compte-client ac-

tivé)
10.Comptant et/ou cartes de crédit et/ou cartes de débit

avec comptes personnalisés
11.Plusieurs comptes personnalisés en même temps

Permettre les retraits par
paiement direct

Cette option est disponible seule-
ment avec le plugiciel SiS Paie-
ment Électronique.

Le système demandera au client s'il veut effectuer un retrait en
argent.
Ce montant sera automatiquement additionner au montant de la
vente. 
Le préposé recevra un message avec le montant à remettre au
client. 

Permettre les pourboires sur Pour le processeur de carte Global Payment seulement.
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carte de crédit
Cette option est disponible seule-
ment avec les modules SiS Res-
taurant et SiS Bar&Bistro

Accessible seulement si l'option Paiement électronique géré
par SiS Paiement est activée.
Le système invitera le client à ajouter un pourboire directement
par le terminal.

Activer les numéros de réser-
vation

Après avoir effectué une réservation, le numéro de celle-ci sera
affiché à l'écran.

Turbo paiement (comptant automatique)

Cette option permet de supprimer le choix des modes de paiement d'une transaction, car elle
sera toujours payée comptant (dollars canadiens seulement). 
Fonctionne conjointement avec l'option du même nom dans la configuration personnalisée de
l'interface de vente.

Billet seulement Le système imprime automatiquement les billets lors de la tran-
saction

Billet et reçu Le système imprime automatiquement les billets et le reçu de la
transaction.

Interface paiement total (0.00)

Cette option permet de définir une méthode accélérée de paiement en éliminant certaines opé-
rations lorsque le total de la transaction est 0,00 $. 
Voici les options permettant d'accélérer la vente lors d'une transaction à 0,00 $ :

Afficher la fenêtre de paie-
ment

Le système affiche la fenêtre de paiement avec les choix de
mode de paiement.

Billet seulement Le système imprime seulement les billets.

Billet et reçu Le système imprime seulement les billets et le reçu.

Taux de change

Cette option permet d'afficher à l'interface de vente les taux de change définis à la section Confi-
guration des taux de change

Utilisation du taux de change
en position 2

Le système affiche la fenêtre de paiement avec les choix de
mode de paiement.

Utilisation du taux de change
en position 3

Le système imprime seulement les billets,

Afficher le montant d'achat
avec le taux de change

Le système affiche le montant d'achat avec le taux de change
sur le reçu lors du paiement.

Affiche liste carte client

Le système affiche les cartes à jetons reliées au client sélectionné.
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Regroupements des questions sans gestion de clients

Le système affiche le groupe de question, même si aucun client n'a été sélectionné.

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration du taux de change (indirecte-
ment)
Configuration des champs personnalisés
(indirectement)

Interface de vente 
Interface de paiement

409

445
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5.3.3 Poste

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Poste

Cette section permet de définir les configurations du poste.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.3.61 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Poste

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Heure d'ouverture 
Heure de fermeture

 Intervalle de temps durant lequel l'interface de vente peut être
utilisée.

Port pour le lecteur de code à
barres 

Port de communication dont le lecteur de code à barres est
connecté :

COM[chiffre] : Port série COM[chiffre]  - Voir configuration dans
les paramètres de Windows
Aucune valeur : Lecteur de code à barres sur port USB

Port pour le tiroir-caisse Port de communication dont le tiroir-caisse est connecté :

COM[chiffre] : Port série COM[chiffre]  - Voir configuration dans
les paramètres de Windows
LPT[chiffre] : Port parallèle COM[chiffre]  - Voir configuration
dans les paramètres de Windows
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Aucune valeur : Tiroir caisse sur port USB

IP du serveur IP du poste sur lequel l'appareil est branché.

IP du mobile IP de l'appareil lui-même.

Page retour Le système affiche page Web mentionnée après chaque tran-
saction.

Formulaire de dépôt à la fin
du quart

Le système fera apparaître le formulaire de dépôt de fin de quart
lorsqu'un quart est fermé par l'utilisateur.

Impression du reçu de dépôt Le système produit le reçu de fin de quart automatiquement à la
fin du dépot.

Impression détaillée des
cartes de fidélisation

Le système produit un rapport sur les cartes vendues lorsque
l'utilisateur ferme un quart. Ceci accélère le processus d'ouver-
ture de quart lorsqu'un poste est toujours utilisé par le même
employé.

Virgule automatique Le système va mettre automatiquement une virgule pour sépa-
rer les dollars et les cents.

Validation des avertissements
via le gestionnaire

Si le poste de vente Web est configuré pour donner un avertis-
sement lorsqu'un client s'inscrit sur le site de transactions, cette
option permet d'approuver le client à partir de l'avertissement qui
s'affiche en haut à droite du gestionnaire (au-dessus du bouton
Quitter.)
Le délai de l'approbation de la demande est indiqué dans le
champ Délai, qui représente un nombre de jours.

Cette option pour être aussi utilisée si un utilisateur demande
une information à un poste gestionnaire.

Poste de vente d'admission
par défaut

Permet d'ouvrir un tourniquet à partir d'un poste de vente lors du
contrôle d'admission. 

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Gestion des intervalles de code à barres

Interface de vente59

201

409
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5.3.4 Sécurité

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Sécurité

Cette section permet de définir la sécurité du poste.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.4.62 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Sécurité

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Type de sécurité

Sélection du type de sécurité du poste. Poste de vente ou Superviseur.

Poste de vente Sécurité de base. Lorsqu'une option du poste de vente est cochée « supervi-
sion requise », le système demandera le numéro de superviseur pour complé-
ter la transaction.
Le numéro du superviseur est configuré au champ Numéro de superviseur.

Superviseur Sécurité de poste de superviseur. Le système va ignorer les configurations «
supervision requise » pour accélérer le travail des personnes-cadres lorsqu'ils
ont un poste dédié.

Général
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Permettre l'ouverture des rap-
ports sans mot de passe

Le système va omettre de demander l'information de l'utilisa-
teur pour l'ouverture du module des rapports, pour accélérer le
processus. Cependant, ceci est moins sécuritaire.

Superviseur requis

Pour la réimpression de billets

Pour le remboursement

Pour l'échange de billets

Le système demandera le numéro de superviseur lors de la
réimpression de billets.

Le système demandera le numéro de superviseur lors des
remboursements.

Le système demandera le numéro de superviseur lors de
l'échange des billets. 
Cette option est actuellement en développement.

Limité au plateau Les items se trouvant dans des plateaux autres que celui du
poste actuel n'apparaîtront pas à l'interface de vente.

Limité au sous-plateau Les items se trouvant dans des sous-plateaux autres que celui
du poste actuel n'apparaîtront pas à l'interface de vente.

Création d'employés inactifs
seulement

Lors de la création d'un employé, la case actif sera considérée
comme non sélectionnée au moment de la sauvegarde, empê-
chant l'utilisation immédiate du logiciel par le nouvel employé

Possibilité de changer de pla-
teau et de sous-plateau

Lors de l'ouverture de l'interface de vente, le système donnera
le choix d'un plateau et sous-plateau pour connecter le poste
de vente.

Suppression de la barre Win-
dows dans l'interface de vente

La barre Windows sera retirée de l'écran lors de l'ouverture de
l'interface de vente et ne reviendra plus, même lorsque SiS se-
ra fermé.

Numéro du superviseur Numéro de superviseur requis pour toute option demandant
une « supervision requise ». Fonctionne conjointement avec le
champ Type de sécurité.

Mettre le quart inactif après une
vente

Délai

Désactivé

Le quart sera automatiquement inactif selon la configuration de
ces champs :

Après le nombre de secondes d'inactivité inscrites du poste,
le système affichera une fenêtre demandant une confirmation
de désactivation du quart.

Lorsque le message demandant une confirmation de la
désactivation du quart est affiché, le système attend le
nombre de secondes inscrites dans ce champ. Si aucune
confirmation n'est donnée pour garder ce quart actif, le sys-
tème désactivera le quart automatiquement.

Poste de vente Web Poste serveur Web sur lequel l'appareil est connecté.

Permissions clients

Visualiser un client

Ajouter un client

Modifier un client

Le système permettra au poste de visualiser le dossier d'un
client.

Le système permettra au poste de créer un nouveau client.

Le système permettra au poste de modifier le dossier d'un
client.
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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
Ouverture de quart 
Rendre actif ou inactif un quart

409

390

391
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5.3.5 Reçu et facture

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Reçu et
facture

Cette section permet de faire la gestion des reçus et des factures.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.6.63 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Reçu et facture

Les reçus de contenant le terme  « 8x11 » sont mis en forme pour une imprimante laser 8½ x 11. Ceux
pour lesquels le format n'est pas spécifié, ils sont mis en forme pour impression sur une imprimante à
reçus standard.

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Reçu par défaut Le système produira ce reçu lorsque le préposé appuiera sur
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« Billet et reçu » à l'interface de paiement. Il imprimera le
nombre de reçus indiqués dans la champ Nb.

Reçu des paiements par débit
Fonctionne avec SiS Paiement
Électronique.

Le système produira ce reçu lors du paiement appuiera sur «
Billet et reçu » à l'interface de paiement. 

Reçu des paiements par débit
en erreur
Fonctionne avec SiS Paiement
Électronique.

Le système produira ce reçu lors d'erreurs dans la transaction
du paiement. 

Reçu des Remboursements Le système produira ce reçu lorsque le préposé effectuera un
remboursement.
Il imprimera le nombre de reçus indiqués dans la champ Nbre.

Estimé Le système produira ce reçu aux cuisines sur l'imprimante de
réservation lors de l'ajout d'items à une addition.
Fonctionne seulement avec les modules SiS Restaurant et
SiS Bar&Bistro.

Lettre de présentation des
courriers

Modèle de lettre de présentation qui sera utilisé lors de courrier
par courrier postal.

Longueur minimum Longueur minimum en millimètres des reçus.

Afficher le client sur les reçu Le système indiquera le nom du client sur le reçu.

Tiroir-caisse sur imprimante Informe le système que le tiroir-caisse est branché sur l'impri-
mante à reçus.

Afficher une note sur le reçu Le système affichera la note sur le reçu qui s'est inscrit sur
l'estimé de l'envoi à la cuisine.

Informations supplémentaires Le système affichera un message supplémentaire configuré
sur le reçu.

Impression sur le serveur L'impression sera envoyé sur le serveur SiS Web mobile.

Annulation d'estimé Le système produira ce reçu aux cuisines sur l'imprimante de
réservation lors de retraits d'items à une addition.
Fonctionne seulement avec les modules SiS Restaurant et
SiS Bar&Bistro.

Reçu des courriers Le système enverra ce reçu par courriel aux clients lors
d'achats par réservation téléphonique.

Facture Le système produira cette facture sur l'imprimante à reçus
lorsque le préposé fermera l'addition.
Fonctionne seulement avec les modules SiS Restaurant ayant
un module spécifique pour le service aux tables.

Étiquettes des courriers Modèle d'étiquette utilisé pour imprimer l'adresse du client lors
d'envoi de courriel postal.

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 cet onglet principalement)
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages
Création d'un écran de vente

Interface de paiement 445
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5.3.6 Réservation

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Réserva-
tion

Cette section permet de faire la gestion des réservations.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.7.64 Écran de configuration d'un poste de vente  mobile - Onglet Réservation

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Réservation avec em-
placement

Pour le service aux tables ou pour la réservation d'emplacement de
camping, cette option doit être sélectionnée.
Fonctionne avec SiS Restaurant et SiS Bar&Resto, avec option de Service aux
tables.

Récupération des ré-
servations item par
item

Le système permettra de choisir les items à récupérer lors de la récu-
pération de réservation au service aux tables. Cette option doit être sé-
lectionnée pour que l'option Récupération partielle des réservations
fonctionne correctement.

Récupération partielle
des réservations

Le système séparera les réservations par item lors de la récupération
de la réservation. Cette case doit être sélectionnée pour que l'option 
Récupération des réservations item par item fonctionne correcte-
ment.
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Réorganisation auto-
matique des réserva-
tions

Le système permettra d'ouvrir la fenêtre d'organisation de la table
lorsque l'on choisit une table à laquelle il y a des réservations (et dont 
les clients ont déjà commandé).

Liste d'attente

Obliger l'entrée de
commentaire à l'ins-
cription

Commentaire par dé-
faut

Le système obligera l'entrée d'un commentaire lorsqu'un client sera
mis sur une liste d'attente. Fonctionne avec le champ Commentaire
par défaut.

Le système imprimera le commentaire sélectionné lors de l'inscription
du client sur la liste d'attente.

Création de réserva-
tions

Le système permettra de créer une réservation.

Récupération de ré-
servation

Le système permettra de récupérer une réservation.

Serveur(se) unique

Désactivé Les serveurs peuvent récupérer la réservation d'un autre serveur.

Superviseur requis Le mot de passe Superviseur est requis pour récupérer la réservation
d'un autre serveur.

Avertissement Un avertissement apparaîtra lorsqu'un serveur clique sur la réservation
d'un autre serveur, demandant s'il est certain de vouloir récupérer la ré-
servation sélectionnée.

Bloquer les réserva-
tions

Empêche complètement l'accès à la réservation d'un autre serveur.

Transférer ses réservations

Désactivé Le bouton Transférer n'apparait pas.

Superviseur requis Le mot de passe Superviseur est requis pour transférer une réserva-
tion.

Avertissement Les serveurs peuvent appuyer sur Transférer pour s'échanger des ré-
servations.

Bloquer les réserva-
tions

Il sera possible de prendre les réservations d'un autre employé, mais il
sera impossible de donner une réservation aux autres.

Réorganisation de l'estimé

Le système produira ce reçu pour la réorganisation de l'estimé (addition).

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 cet onglet principalement)
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages Interface de vente
409
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5.3.7 Courriel

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Courriel

Cette section permet de faire la gestion des courriels.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.8.65 Écran de configuration d'un poste de vente mobile  - Onglet Courriel

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Éditeur HTML Cet hyperlien amène l'Éditeur HTML , permettant de
composer les textes des courriels.

SMTP Adresse du serveur d'envoi de courriels.

Port Port SMTP (habituellement 25 avec Sympatico et Vidéo-
tron).

Utilisateur SMTP Nom d'utilisateur de votre compte courriel.

Mot de passe Mot de passe de votre compte courriel.

Courriel pour l'envoi de billets et re-
çus

Adresse courriel utilisée lors d'envois des billets et des re-
çus lors des réservations téléphoniques.

Courriel d'avertissement de valida- Adresse courriel utilisée lors d'envois des avertissements

130 130
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tion de validation échouée.

Courriel pour le renvoi de mots de
passe

Adresse courriel utilisée lors de renvoi aux clients des
mots de passes Web perdus.

Courriel pour le renvoi de rapports Adresse courriel utilisée lors de renvois de rapports.

Courriel pour l'envoi de masse Adresse courriel utilisée lors de renvois de courriels pro-
motionnels.

Objet du courriel lors du renvoi de
billets

Objet du courriel lors des renvois de billets. Ne pas oublier
d'entrer le texte des autres langues utilisées.

Contenu du courriel lors du renvoi
de billets

Contenu du courriel lors du renvoi des billets. Ce contenu a
été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .

Objet du courriel lors de la vente Objet du courriel lors des renvois de billets et reçus par
courriel lors de la vente par réservation téléphonique ou par
le Web. Ne pas oublier d'entrer le texte des autres langues
utilisées.

Contenu du courriel lors de la
vente

Contenu du courriel lors de la vente de billets par réserva-
tion téléphonique ou par le Web. Ce contenu a été créé à
l'aide du bouton l'Éditeur HTML .

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML

130

130

130



165Configuration des postes de vente

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

5.3.8 Validation du Web

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Validation
du Web

Les validations Web se font sur deux cas : le changement ou l'ajout de photo du client client et le
changement de propriétaire d'une carte de fidélisation.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.9.66 Écran de configuration d'un poste de vente mobile  - Onglet Validation du Web

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Lorsque l'option de la validation sur le Web est activée, un avertissement apparaît lorsqu'il y a
une action à confirmer. Si cette action est acceptée, le client reçoit un courriel de confirma-
tion. Sinon, il reçoit un courriel mentionnant la raison du refus.

Pour chaque cas, il faut :

Inscrire l'objet du courriel. Ne pas oublier d'entrer le texte des autres langues utilisées.

Sélectionner le contenu de courriel à partir d'une liste de courriels déjà préparée par le
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icône Éditeur HTML . 

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 cet onglet principalement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML

130

130
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5.3.9 Niveaux

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Niveaux

Cette section permet de faire la gestion des niveaux que le poste peut associer une vente.
Exemple : Membre du CAA, aînés, etc.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.3.10.67 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Niveaux

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Options

Niveau Niveau autorisé pour ce poste de vente, préalablement confi-
guré dans la section Configuration des niveaux

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera à l'interface de vente.

Date de début et de fin Intervalle de dates à laquelle le poste peut associer une
vente au niveau

Cet écran contient ses propres boutons d'action pour Ajouter, Modifier et Supprimer.
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Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. 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

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 cet onglet principalement

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Interface de vente
409
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5.3.10 Limitations

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente mobile / Limitations

Image 2.3.5.3.11.68 Écran de configuration d'un poste de vente mobile - Onglet Limitations

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Afficher Permet d'afficher les éléments sélectionnés sur l'appareil
mobile.

Activer numéro du superviseur Le système demandera le numéro du superviseur pour ac-
céder aux éléments sélectionnés dans cet écran.

Accès par le lecteur Permet de numériser une passe de superviseur au lieu d'ef-
fectuer une entrée manuelle.

Numéro de superviseur Le système validera le numéro du superviseur  entré avec
celui mentionné ici.

Catégorie

Évènements non planifiés L'appareil pourra vendre des items du module SiS Billeterie,
évènements non planifiés.
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Évènements planifiés L'appareil pourra vendre des items du module SiS Billeterie,
évènements  planifiés.

Activités L'appareil pourra vendre des items du module SiS Activités.

Boutique L'appareil pourra vendre des produits du module SiS Bou-
tique.

Panier

Mon panier Permet de visualiser les items achetés par le client.
Cette option doit être sélectionnée pour vendre les produits
mentionnés à la section Catégorie.

Vider le panier Permet de vider les items achetés par le client.

SiS

Quart de travail Permet d'ouvrir un quart de travail à même l'appareil.

Admission manuelle Permet d'ouvrir manuellement un poste d'admission.

Quitter Permet de quitter l'application mobile sur l'appareil.

Page d'accueil Permet d'accéder à la page d'accueil définie par défaut de
l'appareil, une fois sortie du logiciel mobile.

Fonctions

Vérification Permet de contrôler la validité des admissions des billets ou
des cartes.

Détails Permet de visualiser le détail de la carte. Exemple : Nombre
de jetons restants.

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
409
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5.4 Poste de vente Web

La configuration d'un poste de vente Web permet de définir les fonctionnalités des pages Web qui
seront disponibles pour le site transactionnel pour vendre les produits et services.

Un poste Web fonctionnera si le module SiS Web est acquis. De plus, ce poste doit être préalablement
configuré comme serveur Web (IIS).

Le poste doit être préalablement créé sous Configuration du poste de vente  pour que celui-ci appa-
raisse dans la liste avant qu'il ne soit configuré Web.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web

Le système affiche cet écran, l'onglet de Configuration du poste activé :

Image 2.3.5.4.69 Écran de configuration d'un poste de vente Web

L'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.
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Partie gauche : Liste de tous les postes déjà créés groupés par département, y compris les
postes de ventes. Ceux de couleur jaune signifient qu'ils possèdent un quart actif.
Partie droite : Les sous-sections de la configuration du poste de vente Web. Ces sous-sec-
tions sont décrites dans leur section respective.

Il faut tout d'abord définir si ce poste est une caisse active et opérationnelle ou pas en cochant l'op-
tion à cet effet.

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

Modifier un poste

Cliquez sur un des postes, changez l'information et cliquez sur le bouton .

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration du poste de vente
Configuration des entrepôts
Configuration des départements
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Gestion des langues
Gestion des intervalles de code à barres

Voir sous-sections.97
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5.4.1 Configuration du poste

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Configuration
du poste

Cette section permet de définir les fonctions du poste.

Le système affiche cet écran : 

Image 2.3.5.4.1.70 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Configuration du poste

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

Général

Voici la description des options :

Plateau par défaut Plateau auquel le poste est relié.

Sous-plateau par défaut Sous-plateau auquel le poste est relié.

Entrepôt Entrepôt par défaut qui sera utilisé pour la gestion des stocks.

Employé Le système affichera par défaut l'employé sélectionné  lors de
l'ouverture de SiS et des quarts de travail.

Reçu Un reçu de la transaction sera envoyé au client après la tran-
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saction sur le site web de vente.

Département
Département d'où le poste est rattaché, ce qui facilite la pro-
duction de rapports par département.

Heure d'ouverture 
Heure de fermeture

Intervalle de temps durant lequel l'interface de vente peut être
utilisée.

Limité au plateau Les items qui apparaîtront sur le site transactionnel seront limi-
tés aux produits reliés au plateau.

Limité au sous-plateau Les items qui apparaîtront sur le site transactionnel seront limi-
tés aux produits reliés au sous-plateau.

Visualiser les sous-membres Le client peut visionner les sous-membres qui sont rattachés
à sa famille.
Si sélectionnée, l'option Créer les sous-membres devient
disponible.

Créer les sous-membres Le client pourrait créer des sous-membres qui sont rattachés
à sa famille.
Si sélectionnée, l'option Modifier les sous-membres devient
disponible.

Modifier les sous-membres Le client pourrait modifier des sous-membres qui sont ratta-
chés à sa famille.

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration du poste de vente
Configuration des départements
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des entrepôts

Site Web transactionnel59
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5.4.2 Configuration du site Web

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Configuration
du site Web

Cette section permet de configurer le site Web, aussi bien sur  sa présentation que sur  ses  fonc-
tionnalités.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.2.71 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Configuration du site Web

Général

Éditeur HTML Cet hyperlien amène l'Éditeur HTML , permettant de
composer les textes des courriels.

Slogan Texte de slogan pour inscrire sur le site.

Texte du logo Texte associé au logo.

130 130



176

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

Configuration des postes de vente

Emplacement du site URL du site.

Fichier CSS Nom du fichier CSS (fichier des styles) sans l'extension.

Titre Titre de la page du site Web transactionnel.

Lien du logo Chemin d'accès du logo.

Objet du courriel lors de la vente Objet du courriel inscrit lors de l'envoi d'un courriel de
vente.

Contenu du courriel lors de la
vente

Contenu du courriel utilisé lors d'une vente. Ce contenu a
été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .

Objet du courriel lors de l'activation Objet du courriel inscrit lors de l'envoi du courriel d'activa-
tion du compte du membre. 

Contenu du courriel lors de l'activa-
tion

Contenu du courriel utilisé lors du courriel d'activation du
compte du membre Ce contenu a été créé à l'aide du bou-
ton l'Éditeur HTML .

Objet du courriel lors de la désins-
cription

Objet du courriel inscrit lors de l'envoi du courriel lors du re-
trait de l'inscription du membre à l'infolettre.

Contenu du courriel lors de la dés-
inscription

Contenu du courriel utilisé lors du retrait de l'inscription du
membre à l'infolettre. Ce contenu a été créé à l'aide du
bouton l'Éditeur HTML .  

Achat de carte pour une autre (personne)

Objet du courriel utilisé lors de l'envoi du courriel lors d'un
achat de carte pour une autre personne.

Contenu du courriel haut Ce contenu a été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .
Texte qui apparaîtra au-dessus du texte pré-configuré du
système. 

Contenu du courriel bas Ce contenu a été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .
Texte qui apparaîtra en dessous du texte pré-configuré du
système.

Changement de propriétaire des cartes

Objet du courriel utilisé lors de l'envoi du courriel pour un
changement de propriétaire de cartes.

Contenu du courriel haut Ce contenu a été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .
Texte qui apparaîtra au-dessus du texte pré-configuré du
système.

Contenu du courriel bas Ce contenu a été créé à l'aide du bouton l'Éditeur HTML .
Texte qui apparaîtra en dessous du texte pré-configuré du
système.

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:

Éditeur HTML Site Web transactionnel
130



178

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

Configuration des postes de vente

5.4.3 Politiques du site Web (HTML)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Politiques du
site Web (HTML)

Cette section permet définir les pages de contenu Web pour chaque type de page.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.3.72 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Politiques du site Web (HTML)

Pour chaque type de page, une option est disponible pour sélectionner le contenu de cette page, qui
a été créée à l'aide de l'Éditeur HTML .

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML Site Web transactionnel

130
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5.4.4 Réservation

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Réservation

Cette section permet de faire la gestion des réservations.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.5.73 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Reservation

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Création de réserva-
tions

Le système permettra de créer une réservation sans achat.

Récupération de ré-
servation

Le système permettra de récupérer une réservation sans achat.

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 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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5.4.5 Niveaux

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Niveaux

Cette section permet de faire la gestion des niveaux du poste qui peuvent être associer à une vente.
Exemple : Membre du CAA, aînés, etc.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.6.74 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Niveaux

 

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

Cet écran contient ses propres boutons d'action pour Ajouter, Modifier et Supprimer.

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Options

Niveau Niveau autorisé pour ce poste de vente, préalablement confi-
guré dans la section Configuration des niveaux

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera à l'interface de vente.

Date de début et de fin Intervalle de dates à laquelle le poste peut associer une
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vente au niveau

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. 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

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Site Web transactionnel
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5.4.6 Sécurité

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Sécurité

Cette section permet de définir la sécurité du poste.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.7.75 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Sécurité

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Général

Visualiser un client Le système permettra au site transactionnel de visualiser le
dossier d'un client lors de la transaction. Ce client peut être
créé par un autre système communiquant avec le nôtre.

Ajouter un client Le système permettra au site transactionnel de créer un nou-
veau compte client.

Modifier un client Le système permettra au site transactionnel de modifier les
données du compte client.

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 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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5.4.7 Renvoi d'informations

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Renvoi d'in-
formation

Cette section permet de définir le contenu des courriels lors du renvoi d'information.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.8.76 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Renvoi d'informations

Pour chaque type de renvoi d'information, une option est disponible pour inscrire l'objet du courriel
et le contenu associé qui a été créé à l'aide de l'Éditeur HTML .

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 (sur cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML Site Web transactionnel

130
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5.4.8 Menu et page d'accueil

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Menu et page
d'accueil

Cette section permet de définir l'interface du site transactionnel.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.9.77 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Menu et page d'accueil

Général

Page d'accueil Page d'accueil affichée par défaut lors de l'arrivée de l'utilisa-
teur sur le site transactionnel.
Par défaut SiS: page configurée par défaut dans le système
SiS.
Personnalisée : page créée par un Éditeur HTML .

Page retour URL de la page de site Web une fois la transaction complétée.
Si le champ est laissé en blanc, le système retournera à la
page configurée au champ Page d'accueil.

Afficher les types de transac-
tion sur le menu

Items de menus qui apparaîtront sur le site.
Ces items sont des catégories de produits dont l'option Web
est sélectionnée.

Afficher le menu des types de Le système affichera les types de cartes dans le menu (cartes

130
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cartes à jetons, cartes à monnaie, etc.)

Afficher le menu des plateaux
et sous-plateaux dans la billet-
terie

Le système affichera l'arborescence des catégories et sous-
catégories associées des produits de la billetterie pour affiner
les produits affichés.

Afficher le menu des catégo-
ries et sous-catégories dans le
bar

Le système affichera l'arborescence des catégories et sous-
catégories associées du bar pour affiner les produits affichés.

Afficher le menu des catégo-
ries et sous-catégories dans la
boutique

Le système affichera l'arborescence des catégories et sous-
catégories associées de la boutique pour affiner les produits
affichés.

Afficher le menu des catégo-
ries et sous-catégories dans le
restaurant

Le système affichera l'arborescence des catégories et sous-
catégories associées au restaurant pour affiner les produits af-
fichés.

Page HTML personnalisée Si cette option est activée, une page personnalisée doit être
sélectionnée, qui doit être créée  l'aide de l'icône Éditeur HTML

.

Afficher les étapes de vente Le système affichera les étapes de vente sur chacune des
pages (sélection des produits, tout juste avant le paiement).
Option non fonctionnelle.

Afficher les étapes de paie-
ment

Le système affichera les étapes de paiement sur chacune des
pages.
Option non fonctionnelle.

Afficher l'option de recherche Le système affichera un hyperlien pour effectuer une re-
cherche dans les produits ou événements vendus sur le site.

Afficher « J'aime » de Face-
book

Le système affichera le « plug-in J'aime » de Facebook sur les
pages.

Afficher « +1 » de Google Le système affichera le « plug-in +1 » de Google sur les
pages.

Afficher Twitter Le système affichera le « plug-in » Twitter permettant de suivre
l'entreprise.

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des sous-catégories de produits (in-
directement)

Site Web transactionnel
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5.4.9 Reçu Web

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Reçu Web

Cette section permet de configurer le bas du reçu envoyé au client lors de la transaction. Ce reçu
est pré-configuré par le système SiS, mais une note peut y être ajoutée.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.10.78 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Reçu Web

Note sur le bas du reçu Ce texte s'ajoutera au bas du reçu pré-configuré du système.

Information supplémentaire Permet d'afficher cette note sur le reçu.

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 (sur 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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5.4.10 Maintenance

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Maintenance

Cette section permet de une page lorsque le site est en maintenance.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.11.79 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Maintenance

Voici la description des options:

État actuel Affiche l'état actuel du site, résultat de l'action des boutons 

Mettre le site en mainte-
nance

Met le site en maintenance, c'est-à-dire « hors service ». Il affichera la
page configurée au champ Texte de la page de maintenance.

Mettre le site en ligne Met le site accessible pour les usagers.

Éditeur HTML Cet hyperlien amène l'Éditeur HTML , permettant de composer le texte
de la page de maintenance.

Texte de la page de
maintenance

Texte de la page HTML qui sera affiché lorsque le site est en mainte-
nance. Cette page est configurée à l'aide de l'hyperlien Éditeur HTML .

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

130 130
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Éditeur HTML Site Web transactionnel
130
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5.4.11 Courriels

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Courriels

Cette section permet de définir la configuration du serveur de courriel

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.12.80 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Courriels

Général

SMTP Adresse du serveur d'envoi de courriels.

Port Port SMTP (habituellement 25 avec Sympatico et Vidéo-
tron).

Utilisateur SMTP Nom d'utilisateur de votre compte courriel.

Mot de passe Mot de passe de votre compte courriel.

Courriel pour l'envoi de billets et re-
çus

Adresse courriel utilisée lors d'envois des reçus (et billets
s'il y a lieu) lors des ventes.

Courriel pour l'envoi de masse Adresse courriel utilisée lors d'envois de courriels promo-
tionnels.

Courriel pour le renvoi de mots de
passe

Adresse courriel utilisée lors de renvoi aux clients des
mots de passes Web perdus.

Courriel pour le renvoi de rapports Adresse courriel utilisée lors de renvois de rapports.

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Éditeur HTML Site Web transactionnel
130
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5.4.12 Fermeture de journée

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente Web / Fermeture de
journée

Cette section permet de faire la fermeture automatique de journée d'après le cycle et l'employé sé-
lectionné de l'onglet Configuration du poste.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.4.13.81 Écran de configuration d'un poste de vente Web - Onglet Fermeture de journée

Configuration d'une fermeture de journée

1. Choisissez le cycle pour lequel vous voulez effectuer une fermeture automatique dans la liste

des cycles.

2. Cliquez sur l'icône .

3. Fermer le formulaire .

Attention ! un seul serveur web peut effectuer une fermeture de journée automatique. Ce

poste devra toujours être allumé et il ne faudra en aucun temps qu'un autre poste soit en train

d'effectuer une vente lors de cette fermeture.
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5.5 Poste de vente admission

La configuration des postes admission permet de définir les postes qui contrôlent l'accès à un em-
placement, postes utilisés pour les tourniquets, barrières et couloirs sécurisés.

À noter que ces postes sont logiques et non physiques. Lors de l'ouverture du serveur, le système
ouvrira tous les postes en même temps.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente admission

Le système affiche cet écran, l'onglet Poste activé :

Image 2.3.5.5.82 Écran de configuration d'un poste de vente admission

L'écran est séparé en quatre 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.
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Partie de gauche : Liste des postes Web déjà créés. Ceux de couleur jaune signifient qu'ils
possèdent un quart actif.
Partie haut droite : Options générales du poste.

Partie bas droite : Les sous-sections de la configuration du poste de vente Web. Ces sous-
sections sont décrites dans leur section respective. 

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

Options générales du poste

Voici la description des options :

Caisse active La caisse est active et opérationnelle. Si cette option n'est pas cochée, le
poste ne fonctionnera pas sous SiS.

Nom du poste Nom logique de l'appareil permettant de l'identifier.

Plateau par défaut Plateau par lequel le poste est rattaché.

Sous-plateau par dé-
faut

Sous-plateau par lequel le poste est rattaché.

Entrepôt Entrepôt par défaut qui sera utilisé pour la gestion des stocks.

Langue Langue d'affichage qui apparaîtra par défaut sur le poste.

Département
Département d'où le poste est rattaché, ce qui facilite  la production de
rapports par département.

Ajouter un poste

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

2. Entrez le nom du poste et son information générale et cliquez sur le bouton  .

Vous pourrez ensuite naviguer dans les onglets pour spécifier les fonctionnalités.

Modifier un poste

1. Cliquez sur un des postes dans la partie gauche.

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

Supprimer un poste

1. Cliquez sur un des postes dans la partie gauche.

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

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des départements
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Gestion des langues
Configuration des entrepôts
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5.5.1 Poste

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente admission / Poste

Cet onglet permet de définir les options générales du poste.

Le système affiche cet écran, l'onglet Poste activé :

Image 2.3.5.5.1.83 Écran de configuration d'un poste de vente admission - Onglet Poste

Voici la description de chaque option :

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Voici la description des options :

Heure d'ouverture 
Heure de fermeture

 Intervalle de temps durant lequel le poste peut fonctionner.

Port pour le lecteur de code à
barres 

Port de communication dont le lecteur de code à barres est
connecté :

COM[chiffre] : Port série COM[chiffre]  - Voir configuration dans
les paramètres de Windows
Aucune valeur : Lecteur de code à barres sur port USB

Port COM pour l'admission Port de communication sur lequel l'appareil est connecté :

COM[chiffre] : Port série COM[chiffre]  - Voir configuration dans
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les paramètres de Windows
LPT[chiffre] : Port parallèle COM[chiffre]  - Voir configuration
dans les paramètres de Windows
Aucune valeur : Tiroir caisse sur port USB

Code d'ouverture du tourni-
quet

Code hyperterminal permettant d'ouvrir et de fermer l'appareil.

Valeur : MTC{999}MTP – 999 représente le nombre de millise-
condes que l'appareil va demeurer ouvert.

Port COM pour admission in-
valide

PORT de communication qui sera envoyé lorsqu'une admission
est invalide.

Fonctionne seulement avec les couloirs sécurisés.

Code si admission invalide Code hyper-terminal permettant de signaler que l'admission est
invalide.

Valeur : MTC{999}MTP – 999 représente le nombre de millise-
condes qui indiquera que l'admisson est invalide.

Valider la quantités Valide le nombre de fois que le billet est utilisé pour être admis.

IP du serveur Adresse IP du serveur SiS Mobile.

Employé par défaut L'employé qui sera sélectionner par défaut pour le poste d'ad-
mission.

Admission en entrée Poste situé à l'entrée du site pour comptabiliser les entrées.

Poste de vente Web Poste serveur Web sur lequel l'appareil est connecté.

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:



197Configuration des postes de vente

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

5.5.2 Niveaux

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente admission / Ni-
veaux

Cet onglet permet de définir les niveaux qui seront acceptés à ce poste d'admission.

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.5.5.2.84 Écran de configuration d'un poste de vente admission - Onglet Niveaux

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

Utiliser défaut

Affecte les valeurs du même onglet de la configuration du poste par défaut. Les options de cet
écran ne sont plus accessibles à la modification.

Options

Niveau Niveau autorisé pour ce poste de vente, préalablement confi-
guré dans la section Configuration des niveaux

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera à l'interface de vente.

Date de début et de fin Intervalle de dates à laquelle le poste peut associer une
vente au niveau

Cet écran contient ses propres boutons d'action pour Ajouter, Modifier et Supprimer.
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Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. 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

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 cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux
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5.5.3 Admission Avancé

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Poste de vente admission / Admis-
sion avancé

Cet onglet permet de configurer les cartes utilisées pour les contrôles d'admissions.

Le système affiche cet écran : 

Image 2.3.5.5.3.85 Écran de configuration d'un poste de vente admission - Onglet Admission avancé

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie de gauche : liste des cartes déjà ajoutées.

Partie de droite : propriétés de la carte sélectionnée comprenant ses propres boutons d'ac-
tion.

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:

Carte de fidélisation: Liste des cartes déjà créées.

Classe d'âge: Classe d'âge à appliquer sur la carte admission.

Type: Type d'entrée de la carte.
Défaut: Utilisera la configuration par défaut.
Entrée: Effectue seulement les entrées.
Sortie: Effectue seulement les sorties
Entrée et Sortie en alternance: Basculer entre entrée et sortie.



200

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

Configuration des postes de vente

Entrée et Sortie en même temps: Information à venir.
Refusé: La modèle de cette carte sera toujours refusé.

Délai: Délai avant l'ouverture du contrôle admission.

Modification des ports Active la liste de choix du port pour le contrôle admission en en-
trée et sortie.

Entrée
Port:
Code d'ouverture du tour-
niquet:

Liste des ports pour l'entrée.
Code du tourniquet pour l'entrée.

Sortie
Port:
Code d'ouverture du tour-
niquet:

Liste des ports pour la sortie.
Code du tourniquet pour la sortie.

Ajouter une carte admission

1. Sélectionnez la carte dans la liste des cartes de fidélisation.
2. Sélectionnez la classe d'âge (optionnel).
3. Sélectionnez le type de carte.
4. Entrez le délai (optionnel).

5. Cliquez sur le bouton  .

Modifier une carte admission

1. Sélectionnez la carte à modifier dans la liste des cartes déjà ajoutées (partie de gauche).
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une carte admission

1. Sélectionnez la carte à supprimer dans la liste des cartes déjà ajoutées (partie de gauche).

2. Cliquez sur le bouton .

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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5.6 Gestion des intervalles de code à barres

La gestion des intervalles de codes à barres permet de définir une plage de codes à barres qui sera
utilisée par chacun des postes de vente. Chaque code à barres est unique et ne peut être utilisé
qu'une seule fois. Si vous définissez des numéros de codes à barres qui pourraient entrer en conflit
avec des numéros déjà définis, il sera impossible de les ajouter.

Tous les produits, billets, cartes et autres ventes utilisent des codes à barres. Ceci permet au système
de retracer chaque transaction effectuée avec le système SiS.

Il est obligatoire de créer un intervalle de code à barres pour chaque poste, que vous utilisiez ou non les
codes à barres. Lorsque la banque de numéros de codes à barres est épuisée, il n'est plus possible d'ef-
fectuer une vente. Il faudra donc réapprovisionner ce poste avec un nouvel intervalle de code à barres afin

de continuer d'effectuer des ventes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Gestion des intervalles de code à barres

Image 2.3.5.6.86 Écran de gestion des intervalles de code à barres - Définition par quantité
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L'écran est séparé en trois parties :

partie du haut : Sélection de la fonction d'un poste. 

partie de gauche : Liste des postes. Ceux de couleur jaune signifient qu'ils possèdent un
quart actif.
partie de droite : Affichage et définition des intervalles des codes à barres.

Ajouter un intervalle de codes à barres

Les remboursements et les reçus ne sont pas comptabilisés dans ces intervalles, donc aucun inter-
valle n'est nécessaire pour ce type de transaction.

Pour ajouter un intervalle de codes à barres, il faut :

1. Sélectionner la fonction du poste pour lequel l'ajout est nécessaire.
2. Sélectionner le poste dans la colonne de gauche.
3. Ajouter le nombre de code-barres.

Il existe deux façons d'ajouter des codes à barres :

par quantité (écran ci-haut)

Le système attribue automatiquement un nouvel intervalle de codes à barres selon la quan-
tité définie à la suite des derniers numéros utilisés par le système. Ainsi, si une quantité de
10 000 codes à barres est définie, le système rendra disponible, selon des plages libres
déterminées par le système SiS, un intervalle de codes à barres corespondant. Ceci per-
mettra pour ce poste de vente d'utiliser 10 000 codes à barres pour des transactions de
vente.

par intervalle

Image 2.3.5.6.87 Écran de gestion des intervalles de code à barres - Définition par intervalle

L'utilisateur attribue lui-même une plage de numéros de codes à barres. Il est important de
vérifier de ne pas entrer en conflit de numéro de codes à barres avec d'autres postes de
vente. Il est suggéré de définir pour chacun des postes un intervalle de codes à barres
unique. Ainsi, il sera donc possible de déterminer rapidement quel poste de vente a effectué
une transaction.
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Exemple: 

Poste de vente 1: 100000 à 125000

Poste de vente 2 : 200000 à 225000

Poste de vente 3: 300000 à 325000, etc.

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:

Configuration des postes de vente Configuration des postes de vente
Interface de vente

96 96

409
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5.7 Ajouter des billets sur imprimantes

Ajouter des billets sur imprimantes sert à configurer le nombre de billets qui sera disponibles dans
l'imprimante. Le nombre de billets sera décrémenter à chaque fois qu'une vente sera effectué. 

Cette fonction est principalement utilisée sur les kiosque ATM afin de savoir le nombre de billets restant
dans l'imprimante.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Configuration des postes de vente / Ajouter des billets sur imprimantes

Image 2.3.5.7.88 Écran d'ajout du nombre de billets pour les imprimantes

L'écran est séparé en deux parties :

partie de gauche : Liste des postes disponible.

partie de droite : Affichage des imprimantes disponibles et configuration du nombre de
billets.

Ajouter des billets sur imprimantes
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Pour ajouter des billets sur imprimantes, il faut :

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge.
2. Sélectionner le poste dans la colonne de gauche.
3. Choisir, dans la liste des imprimantes disponibles, l'imprimante sur laquelle ont veut ajouter

un nombre de billets.
4. Choisir la classe d'âge (optionnel).
5. Ajouter le nombre de billets dans Quantité live.
6. Coché Remplissage billet cumulatif (optionnel).

7. Cliquer sur le bouton 

Modifier des billets sur imprimantes

Pour modifier des billets sur imprimantes, il faut :

1. Sélectionner le poste dans la colonne de gauche.
2. Choisir, dans la liste des imprimantes disponibles, l'imprimante sur laquelle ont veut modifier

le nombre de billets.
3. Effacer le nombre de billets déjà inscrit dans Quantité live.
4. Inscrire le nouveau nombre de billets dans Quantité live.

5. Cliquer sur le bouton 

Ré-initialiser les billets sur imprimantes à zéro

Pour ré-initialiser les billets sur imprimantes à zéro, il faut :

1. Sélectionner le poste dans la colonne de gauche.
2. Choisir, dans la liste des imprimantes disponibles, l'imprimante sur laquelle ont veut ré-initiali-

ser le nombre de billets à zéro.
3. Effacer le nombre de billets déjà inscrit dans Quantité live.
4. Inscrire zéro (0) billets dans Quantité live.
5. Décoché Remplissage billet cumulatif

6. Cliquer sur le bouton 

Ajouter un remplissage pré-configuré

Pour ajouter un remplissage pré-configuré, il faut :

1. Sélectionner le poste dans la colonne de gauche.
2. Choisir, dans la liste des imprimantes disponibles, l'imprimante sur laquelle ont veut ajouter

un remplissage pré-configuré.
3. Entrer la quantité désiré dans Quantité.
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4. Cliquer sur le bouton  

Supprimer un remplissage pré-configuré

Pour supprimer un remplissage pré-configuré, il faut :

1. Sélectionner le poste dans la colonne de gauche.
2. Choisir, dans la liste des imprimantes disponibles, l'imprimante sur laquelle ont veut suppri-

mer le remplissage pré-configuré.
3. Choisir dans la liste des remplissages pré-configuré, le remplissage à supprimer

4. Cliquer sur le bouton  

Description des options

Poste nom du poste choisi dans la partie de gauche

Imprimante liste des imprimantes disponibles pour le poste choisi

Classe d'âge
lors d'une vente, le nombre de billets sera décrémenter seule-
ment si le produit est configurer avec la classe d'âge choisi

Quantité live affiche le nombre de billets disponible dans l'imprimante.

Remplissage billet cumulatif

si cette case est coché lors du clique sur le bouton Modifier, le nombre
inscrit dans Quantité live sera additionné au nombre restant dans l'im-
primante.
Exemple : Quantité live contient 188 billets, vous effacer le nombre 188
puis vous entrer 100, le nombre dans Quantité live est maintenant de
288.

Remplissage pré-configuré
sert à pré-configuré des quantités qui pourront être ajouté à Quantité
live par l'intermédiaire de SiS Web Mobile.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Kiosque ATM



Section

VI
Information sur
l'établissement
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6 Information sur l'établissement
Cet écran permet de modifier l'information relative à l'entreprise servant pour plusieurs sections de
l'application, comme les factures, reçus, états de comptes, rapports, etc.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Information sur l'établissement

Le système affiche cet écran :

Image 2.3.8.89 Écran de l'information de l'entreprise

Le nom de l'entreprise est transmis à notre service d'activation SiS pour mettre à jour vos licences d'utili-
sation. Ce champ est non modifiable   par l'utilisateur.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Le logo de l'établissement est utilisé sur tous les rapports ainsi que sur certains billets et reçus.

La carte de l'emplacement est utilisée sur Internet et sur les kiosques ATM afin de localiser géogra-
phiquement l'établissement.

Toute image soit accessible par tous les postes de vente. Donc, il est préférable de sélectionner une
image sur le serveur.

Modifiez l'information de l'entreprise

1. Modifiez l'information.

2. Cliquez sur le bouton 

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des lieux
Gestion des langues

Gestion des taxes 13



Section

VII
Système de sécurité SiS
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7 Système de sécurité SiS
La configuration du système de sécurité SiS permet de définir des groupes de sécurité possédant
des droits d'accès précis sur différentes parties du logiciel comme le Gestionnaire SiS, les inter-
faces de vente et les rapports.

Ces groupes, utilisés comme profil, seront ensuite attribués aux employés ayant les mêmes fonc-
tions.

 Définissez autant de profil de sécurité que vous avez de groupes d'employés ayant les mêmes fonc-
tions. Ceci vous permettra de contrôler adéquatement la sécurité de l'ensemble de vos employés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Paramètres / Système de sécurité SiS

Par défaut, des profils sont déjà définis dans le système SiS ayant tous les mêmes droits d'accès. N'hé-
sitez pas à les modifier ou les supprimer au besoin. Le profil Administrateur ne peut être supprimé et
donne accès à tous les modules SiS sans restriction. 

Le système affiche cet écran, l'onglet Principale est activé :
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Image 2.3.9.90 Écran de sécurité SiS 

L'écran est séparé en trois parties :

Partie Configuration des groupes de sécurité: Les groupes de sécurité créés;

Partie à onglets : Les actions permises pour le groupe sélectionné, séparée en trois onglets;

Partie du bas  : Les items de menu du Gestionnaire SiS permis et ses boutons d'action as-
sociés.

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

Description des onglets

Onglet Principale
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Image 2.3.9.92 Écran de sécurité SiS - Onglet Principale

Superviseur
permet d'effectuer des opérations de type Superviseur dans l'interface
de vente (remboursements, échanges de billets, factures comptables,
etc.)

Administrateur permet d'effectuer toutes les opérations de configuration du système

Limité au plateau limite l'accès du groupe au plateau sélectionné

Limité au sous-plateau limite l'accès au groupe au sous-plateau sélectionné

Onglet Permissions

Image 2.3.9.94 Écran de sécurité SiS - Onglet Permissions

Lorsque cochées, ces options accordent les permissions suivantes pour les membres d'un
même groupe :

Ouverture quart mobile Permet l'ouverture d'un quart sur les Pocket PC et autres systèmes
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utilisant le système SiS Web Mobile (SiS Web Mobile requis)

Ouverture rapport
Le nom des membres de ce groupe n'apparaîtra pas dans la liste des
noms d'utilisateurs à l'ouverture des rapports.

Suppression permise
Le bouton de Suppression apparaît dans les menus permettant de
supprimer des données.

Avertissement formu-
laire

Les avertissements pourront être modifiés par les membres du
groupe.

Ré-activation employés Permet de réactiver un employé inactif.

Sélection des questions
Permet de sélectionner des questions configurées dans un formu-
laire.

Voir mot de passe em-
ployés

Les membres de ce groupe de sécurité peuvent voir les mots de
passe des employés dans leur dossier.

Activer la ré-impression
des cartes de fidélisa-
tion

Permet de réimprimer une carte perdue ou volée.

Remboursements for-
cés permis

Permet de rembourser un item non-remboursable à partir de l'inter-
face de remboursement du gestionnaire.

Accès au pourboire
Permet de recevoir des pourboires dans SiS Restaurant et SiS
Bar&Bistro

Modification du compte
à recevoir

Permet de changer la limite de crédit d'un client à partir du formulaire
de gestion de client du gestionnaire.

Activer changement du
jour de la transaction

Permet de changer le jour auquel une transaction a eu lieu dans l'in-
terface de remboursement du gestionnaire
Le changement du jour de la transaction est expliqué dans la section 
Remboursements .

Ouverture SiS
Les noms des employés appartenant au groupe de sécurité apparaî-
tront dans la liste des utilisateurs lors de l'ouverture de SiS

Activer le transfert de
carte de fidélisation

Permet de transférer une carte d'un client à un autre via le dossier du
client duquel le transfert a lieu

Ouverture quart
Les noms des employés appartenant au groupe de sécurité apparaî-
tront dans la liste des utilisateurs lors de l'ouverture d'un quart.

Dépôt automatique de
fin de quart

Un dépôt à 0 $ sera fait automatiquement lorsque le quart sera fermé.
Il faudra ensuite faire un ajustement de fin de quart pour entrer le mon-
tant du dépôt.

Onglet Accès au compte

450
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Image 2.3.9.96 Écran de sécurité SiS - Onglet Accès aux comptes

Lorsque cochées, ces options accordent les mêmes permissions pour chaque membre du
groupe.

Pour chaque type de client, on peut permettre au groupe de sécurité de voir et modifier l'infor-
mation du client.
Dans le cas des familles, entreprises et groupes, il existe un client principal. On peut également
permettre de limiter l'accès à celui-ci.

Configuration des items du Gestionnaire SiS

Cette section est pour donner accès aux items du menu du Gestionnaire SiS. 
Elle s'applique seulement lorsque le groupe est créé. Il contient ses propres boutons d'actions,
indépendants des icônes du haut du formulaire.

Tout sélectionner/sélectionner : sélectionne tous les items et les sous-items associés.
Appliquer les modifications : sauvegarde les modifications apportées.

Ne pas oublier d'utiliser la barre de défilement pour visualiser tous les items du menu.

Ajouter un groupe de sécurité

À partir de l'onglet Principale :

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

2. Entrez le nom du groupe dans le champ Nom du groupe.

3. Pour chacun des onglets, sélectionnez les permissions accordées selon les descriptions
ci-dessus.

4. Cliquez sur l'icône  pour l'ajouter.
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La section de configuration des items du Gestionnaire SiS peut être modifiée seulement lorsque le

groupe a été ajouté. 

Modifier un groupe de sécurité

1. Sélectionnez le groupe de sécurité dans la section Configuration des groupes de sécu-
rité.

2. Modifiez l'information du groupe aux trois onglets.

3. Cliquez sur le bouton  pour appliquer les modifications.

Supprimer un groupe de sécurité

1. Sélectionnez le groupe de sécurité dans la section Configuration des groupes de sécu-
rité. 

2. Modifiez l'information du groupe aux trois onglets.

3. 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 de plateaux
Gestion des sous-plateaux

Tous les écrans et actions du logiciel



Section
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8 Billetterie
L'item Billetterie du menu principal est présent seulement si ce module a été acquis.

La configuration de la billetterie est très flexible et permet de vendre des billets de toutes sortes se-
lon les configurations qui lui est donnée.

Le système de billetterie se caractérise par trois types d'événements :

Les événements planifiés comprenant plusieurs types et configurations de billets diffé-
rents dont les événements ont une date et une heure déterminée ou une intervalle de dates.

Les événements planifiés avec sièges numérotés permettant d'associer la vente de
billets à des places attitrées. 
Le module SiS Billetterie Pro est requis pour supporter les événements planifiés avec
sièges numérotés.

Les événements non planifiés dont les horaires d'événements sont toujours les mêmes
ou sont récurrents. Le système gère les blocs d'heures, les billets de journée, etc.

Il comprend les items suivants:

Image 2.6.<%IMAGENO_PART_BILLETTERIE++%> Menu SiS Billetterie

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 Billetterie (sous-sections) Billetterie (Manuel de procédure)
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8.1 Planifié

Les événements planifiés sont des événements qui doivent obligatoirement être inscrits dans un
horaire.

Ils comprennent plusieurs types et configurations de billets différents dont les événements ont
une date et une heure déterminée ou une intervalle de dates.

Il existe deux type d'événements planifiés :

sans sièges numérotés;

avec sièges numérotés. Exemple: salles de spectacles.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié

Il comprend les items suivants:

Image 2.6.1.97 Menu des événements planif iés

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

La configuration du Box Office est seulement utilisée aux fins de statistiques permettant de produire
des rapports selon les ventes basées sur les classes de films.

Sert principalement pour les cinémas.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration du Box Office

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.1.98 Configuration du Box Office

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie gauche haut : Nom du groupement tarifaire, de la colonne et de l'abréviation.

Partie gauche centre-bas :Propriétés des colonnes incluses dans le groupement pour la
production du rapport (nom et contenu). 

Partie droite : Liste des structures tarifaires de cartes de fidélisation à sélectionner pour in-
clure dans le contenu de la colonne sélectionnée.
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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 :

Nom des groupements disponibles 

Liste des groupements tarifaires disponibles.
Dès qu'un groupement existe, la liste des structures apparaît dans la partie de droite pour in-
clure dans le détail d'une de ses colonnes.

Propriétés des colonnes

Nom de la colonne Nom de la colonne.

Abréviation Abréviation de la colonne.

Bouton Modifier Modifier la colonne sélectionnée.

Numéro de la colonne

Numéro de la colonne cliquable pour être configurée (propriétés
propres).
Couleur verte :  colonne non sélectionnée.
Couleur bleue : colonne sélectionnée.

Liste des structures ta-
rifaires

Liste des structures tarifaires de la colonne, sélectionnées dans la co-
lonne de droite.

Ajouter un groupement tarifaire

1. Cliquez sur l'hyperlien Éditer ou sur l'icône  .

2. Le système affiche cet écran.
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Image 2.6.1.1.99 Configuration du Box Office - Ajouter un groupement tarifaire

Nombre de colonnes : Nombre de colonnes apparaissant sur le formulaire pour la configura-
tion.

3. Entrez l'information et cliquez sur le bouton  . 

4. Pour modifier les propriétés des colonnes, voir Modifier un groupement tarifaire.

Modifier un groupement tarifaire

Pour modifier les propriétés d'un groupement tarifaire

1. Cliquez sur l'hyperlien Éditer ou sur l'icône  .

2. Le système affiche l'écran de modification des groupements tarifaires (voir Ajouter un
groupement tarifaire)

3. Sélectionnez le groupement tarifaire.

4. Modifiez l'information. Si vous diminuez le nombre de colonnes, la différence du nombre
de colonnes correspondra à la suppression des colonnes situées à la fin du groupe-
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ment. L'information des colonnes supprimées sera également supprimée.

5. Cliquez sur bouton . 

Pour supprimer le contenu d'un groupement tarifaire

1. Sélectionnez le groupement tarifaire à l'écran principal.

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

Pour ajouter une colonne dans un groupement tarifaire

1. Cliquez sur l'hyperlien Éditer.

2. Le système affiche l'écran de modification des groupements tarifaires (voir Ajouter un
groupement tarifaire)

3. Sélectionnez le groupement.

4. Modifiez l'information.  Augmentez le nombre de colonnes qui s'ajouteront à la fin des
autres existantes.

5. Cliquez sur bouton .

Pour supprimer une colonne d'un groupement tarifaire

1. Cliquez sur l'hyperlien Éditer.

2. Le système affiche l'écran de modification des groupements tarifaires (voir Ajouter un
groupement tarifaire)

3. Sélectionnez le groupement.

4. Modifiez l'information. Diminuez le nombre de colonnes. La différence du nombre de
colonnes correspondra à la suppression des colonnes situées à la fin du groupement.
L'information des colonnes supprimées seront également supprimées.

5. Cliquez sur bouton .

Pour modifier les propriétés propres d'une colonne 

1. Cliquez sur le numéro de la colonne désirée.

2. Si la colonne contient déjà des propriétés, cliquez sur le bouton .

3. Si la colonne ne contient pas des propriétés, le système vous demandera si vous vou-
lez configurer la colonne.

4. Le système ouvrira un écran de configuration de la colonne.

5. Entrez l'information et cliquez sur le bouton Ajouter ou Modifier selon le cas.
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Pour modifier le contenu d'une colonne 

1. Cliquez sur le numéro de la colonne désirée.

2. Si la colonne ne contient pas des propriétés, le système vous demandera si vous vou-
lez configurer la colonne (voir Modifier les propriétés propres d'une colonne).  

Pour ajouter une structure tarifaire dans le contenu de la colonne :

3. Sélectionnez une structure tarifaire dans la liste globale des structures tarifaires
(partie droite) et cliquez sur la flèche gauche.

Pour supprimer une structure tarifaire du contenu de la colonne :

3. Sélectionnez une structure tarifaire dans le contenu de la colonne cliquez sur la
flèche droite.

4. Sauvegardez les modifications en cliquant sur le bouton  en haut de l'écran.

Supprimer un groupement tarifaire (complètement)

1. Cliquez sur l'hyperlien Éditer.

2. Le système affiche l'écran de modification des groupements tarifaires (voir Ajouter un
groupement tarifaire)

3. Sélectionnez un groupement.

4. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.
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8.1.2 Configuration des catégories de salles

La configuration des catégories de salles sert principalement pour les salles à sièges numérotés
afin de configurer les rangs du plan de la salle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des catégories de salles

Le système affiche cet écran avec l'onglet Association activé :

Image 2.6.1.2.100 Configuration des catégories de salles

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie gauche :  Catégories de salles créés et leurs propriétés.

Partie droite : Associations rattachées à la catégorie de salle sélectionnée, contenant 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 princi-
pal.
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Voici la description des options :

Catégories de salles

Nom du groupe Nom de la catégorie de salles

Catégorie de clients
Le type de client sera automatiquement sélectionné au lieu de poser la
question à l'interface de vente.

Liste des catégories
déjà créées

Liste des catégories déjà créées

Association

Nom de l'association
Nom de l'association.
Ne pas oublier d'entrer le nom dans toutes les langues.
Champ non utilisé.

Structure tarifaire Structure tarifaire de la billetterie planifiée.

Catégorie de l'empla-
cement

Catégorie de l'emplacement.

Sous catégorie Sous catégories de la catégorie de l'emplacement sélectionné.

Application Cette catégorie de salle sera disponible pour l'application.

Web Cette catégorie de salle sera disponible sur le site transactionnel.

Mobile
Cette catégorie de salle sera disponible sur un appareil mobile (Pocket
PC) (module SiS Web Mobile requis).

Paramètre Activé La catégorie de salle sera active.

Paramètre Désactivé La catégorie de salle sera visible mais ne pourra pas être sélectionnée.

Paramètre Invisible La catégorie de salle sera invisible à l'écran.

Priorité
La priorité de la catégorie pour l'affichage. La valeur est prioritaire de la
valeur définie dans le champ Ordre.

Ordre
Le numéro de l'ordre d'affichage dans la priorité définie.
S'il n'y a pas d'ordre défini, l'ordre alphabétique prévaudra.

Couleur actuelle
Bouton permettant de changer la couleur du texte d'une section pour
une salle numérotée ne possédant pas de plan.

Contient ses propres boutons d'action : Ajouter, Modifier et Supprimer.

Onglet Images Web

Cet onglet permet d'associer des images représentatives de l'association sélectionnée qui
peuvent être utilisées dans différentes sections du logiciel.
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Image 2.6.1.2.101 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Images Web

Nom Nom du groupe d'images

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. Elle peut être un hyperlien.

Prendre la photo
Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web cam, mais peut aussi
prendre une photo sur le serveur.

Cet onglet comporte ses propres boutons d'actions : Nouveau, Ajouter, Modifier et Suppri-
mer pour le groupe d'images.
Il faut qu'une association soit sélectionnée (onglet Association) pour assigner un groupe
d'images.

Ajouter un groupe d'images

1. Cliquez sur le bouton Nouveau.

2. Entrez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Modifier un groupe d'images
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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.

Ajouter une catégorie

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

2. Entrez l'information de la catégorie dans la partie gauche.

3. Cliquez sur le bouton  .

4. Pour ajouter une association à la catégorie, voir la section Modifier une catégorie.

Modifier une catégorie

1. Sélectionnez une catégorie dans la partie gauche.

Pour modifier les propriétés propres de la catégorie 

1. Modifiez l'information de la partie de gauche.

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

Pour ajouter une association à la catégorie 

2. Entrez l'information.

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

Pour modifier une association de la catégorie 

2. Sélectionnez une association dans la liste des associations (bas droite).

3. Modifiez l'information.

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

Pour supprimer une association de la catégorie 

2. Entrez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.
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Supprimer une catégorie (complètement)

Après avoir sélectionné une catégorie dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton du me-

nu 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
(planifiés)
Édition des catégories de produits (empla-
cements)
Édition des sous-catégories de produits
(emplacements)

Configuration des salles
281 277
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8.1.3 Configuration des évènements

Les événements planifiés demandent d'associer une salle et une structure tarifaire à horaire prééta-
blis. Ils sont utilisés à des dates et heures fixes à l'avance OU à un intervalle de dates (exemple :
pour les festivals).

La configuration d'un événement planifié utilisant des billets en admission générale peut être utilisée
pour une multitude d'établissements :

Société de transport (avion, bateau, train, autobus, etc.);

Salle de cinéma;

Théâtre;

Salle de spectacles;

Musée;

Aréna;

Centre de plein air;

Station de ski (pour des événements ponctuels);

Festival;

Etc.

Le système SiS permet d'imprimer et d'utiliser différents types de médias pour les admissions :

Billets avec puce RFID intégrée;

Billets de tout format et de toute sorte;

Billets autocollants (exemple : billets de ski);

Bracelets ;

Billets à forfait (incluant des produits de restaurant, boutique ou bar);

Etc.

 Avant de configurer votre événement, assurez-vous que les points suivants sont respectés :

Avoir créé au moins une structure tarifaire;

Avoir créé au moins un distributeur/promoteur;

Avoir configuré au moins une salle;

Avoir configuré les logos de la régie du cinéma (pour une salle de cinéma);

Avoir configuré les types et qualificatifs d'événements;

Avoir configuré au moins une représentation (show).

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements

Le système affiche cet écran avec l'icône Principal activé.
Les autres icônes sont décrites dans les sous-sections.
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Image 2.6.1.3.102 Configuration des événements - Principal

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : liste des icônes menant à d'autres écrans de configuration pour le même
événement;

Partie de gauche : liste des événements créés.

Partie de droite : propriétés d'un événement sélectionné.
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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 pour le bouton Principal (voir les autres sous-sections pour la des-
cription des autres boutons) :

À partir du
Date de début de l'affichage sur l'interface de vente, qui doit corres-
pondre au maximum à la date de début de l'événement, ou avant si l'on
peut acheter des billets en avance.

Liste des événements Liste des événements existants et valides pour la date sélectionnée.

Nom
Nom de l'événement affiché sur l'interface de vente.
Ne pas oublier d'entrer le nom dans toutes les langues.

Abr.
Abréviation de l'activité pour les rapports et dans certains cas pour l'in-
terface de vente.

Description
La description s'affiche sur l'interface de vente des kiosques/bornes
ATM.

Couleur Définit la couleur de fond de l'événement sur le calendrier.

Plateau Le plateau dans lequel l'événement prend place.

Sous-plateau Le sous-plateau dans lequel l'événement prend place.

Date et heure de début
Date et heure de fin

Plage de dates dans lesquelles il sera possible d'ajouter l'événement à
l'horaire. Il vous sera impossible de planifier l'événement en dehors de
cette plage de dates.

Classe d'âge
Le client devra faire partie de cette classe d'âge pour avoir accès aux
billets de l'événement.

Lien Web

Dans le panier d'achat, un lien web vers la description de l'évènement
est automatiquement créé sur le titre et l'image de l'évènement lorsque
celui-ci est ajouté au panier.
Cette option s'applique uniquement sur le site transactionnel (module 
SiS Web requis).

Calculer le nombre
d'items du panier

Le billet sera compté dans le nombre d'items calculé dans le panier
d'achats  sur le site transactionnel.
Cette option est uniquement applicable sur le site transactionnel (mo-
dule SiS Web requis).

Afficher l'item dans le
panier

 Le billet apparaîtra dans le panier sur le site transactionnel.
(module SiS Web requis).

Remboursement per-
mis malgré que l'item
est lié

Le système permettra le remboursement du billet même si celui-ci est
lié 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 même s'il y a des
liaisons

Le système permettra le remboursement du billet même si celui-ci
possède un ou des articles liés à lui. Utilisé fréquemment pour les for-
faits.

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

Bouton permettant de sélectionner le logo du commanditaire qui pourra
être affiché sur le billet.
L'image doit être accessible par tous les postes de vente.

Logo commanditaire - 
Vider

Bouton permettant de supprimer le logo du commanditaire sélectionné.

Image - Parcourir
Bouton permettant de sélectionner l'image de l'événement qui apparaî-
tra sur l'interface de vente.
L'image doit être accessible par tous les postes de vente.

Image - Vider
Bouton permettant de supprimer l'image de l'événement qui apparaîtra
sur l'interface de vente.

Actif Rend disponible l'événement pour la vente.

Application
Rend disponible la vente de billets pour cet événement dans l'interface
de vente.

Mobile
Rend possible l'utilisation des billets de cet événement sur un appareil
mobile (Pocket PC) (module SiS WEB Mobile requis).

Pré-vente
Rend cet événement disponible pour la prévente (vente de l'événement
à une date ultérieure).

Web
Rend disponible pour la vente des billets pour cet événement sur le site
transactionnel (module SiS Web requis).

Statistiques
Cette option est utilisée avec l'ancien système de questions. 
Le système demandera le groupe de questions configurés dans l'an-
cien système de questions.

Activer la gestion des
clients

1 client par billet : un client devra être sélectionné pour la vente d'un
billet.
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'ho-
raire ou d'item effectué dans la transaction, le système demandera 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. 

Chevauchement des
horaires possibles

Le système permettra le chevauchement d'horaire pour cet événe-
ment.
Exemple : 12 h à 15 h et 14 h à 17 h, idéal pour les tours guidés.

Superviseur pour
vendre

Le système demandera le code superviseur lors de la vente de billets.

Billets

Billet rattaché à l'événement créé à l'aide de la section Création d'un
écran de vente et des billets pré-définis, qui sont séparés par une ligne
pointillée.
Voici la description des principaux :

Billet 1 Jour : Billet d'entrée de type cinéma, musée, centre de plein
air, etc. - Billet thermale reçu incluant le nom de l'événement, la date
planifiée, l'heure planifiée, la salle, etc.
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Billet intervalle avec compagnie : billets d'entrée avec intervalle
de dates,nom, adresse, etc., nom de l'établissement. Ce billet utilise
les messages divers sur les tarifs et billets. - Billet thermal reçu 
Billet intervalle sans compagnie : billet d'entrée avec intervalle
sans information de l'établissement. Ce billet utilise les messages di-
vers sur les tarifs et billets - Billet thermal reçu
Billet détachable avec intervalle : billet d'entrée avec intervalle de
dates sur billet cartonné dont le fond du billet est préimprimé - billet
cartonné avec partie détachable.
Billet détachable divertissement : billets d'entrée à date planifiée
sur billet cartonné dont le fond du billet est pré-imprimé - billet carton-
né avec partie détachable.
Bracelet : billets sur bracelet plastique thermal hydrofuge ou non.

Billet ski : événement non planifié - billet de ski

Facture Facture qui sera associée à l'événement lors d'une transaction.

Copie Nombre d'exemplaires de la facture.

Imprimantes - Billets
Numéro de l'imprimante à billets où sortira le billet. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Imprimantes - Reçu
Numéro de l'imprimante à reçus où sortira le reçu. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Imprimantes - Reser-
vation

Numéro de l'imprimante à réservations où sortira la réservation. L'im-
primante est configurée à la section Configuration des imprimantes    

Réservation

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

Image 2.6.1.3.103 Configuration des événements - Principal -

Réservations

Activer Le billet pourra être réservé

Désactiver Le billet ne pourra pas être réservé 

Durée fixe Durée de la réservation en minutes.

Durée variable
Permet de sélectionner la date que les réservations expireront, pour
les clients qui n'ont pas encore payé leur emplacement.
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Expiration

Achat : nombre de minutes après l'achat pour que la réservation
soit expirée.
Avant la vente : la réservation va être expirée le nombre de mi-
nutes indiqué avant le début de l'événement.
Après la vente : la réservation va être expirée le nombre de mi-
nutes indiqué après le début de l'événement. 

Délai temporaire
Nombre de minutes durant lequel le billet est réservé et ne pourra
pas être vendu à un autre client (la vente de billets est bloquée le
nombre de minutes indiqué).

Ajouter un événement

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

2. Entrez l'information de l'événement de l'icône principal.

3. Cliquez sur le bouton  . 

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

Modifier un événement

1. Sélectionnez un événement 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 .

Lors d'un changement de dates de l'événement, celui-ci n'affecte pas l'événement déjà configuré dans
l'horaire. Donc, il faut changer la planification de l'événement dans l'horaire, s'il y a lieu.

Supprimer un événement

1. Sélectionnez un événement dans la colonne de gauche.

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

On ne peut pas supprimer un événement qui est déjà positionné à l'horaire.

Rafraîchir les postes de travail

Le rafraîchissement des postes de vente web est nécessaire lorsqu'il y a des activités créées
ou supprimées par un poste de vente autre que le nôtre, car il permet de mettre à jour notre
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poste de travail avec les mises à jour effectuées par l'autre poste. Sur les postes auxquels le ra-
fraîchissement doit avoir lieu et dont les formulaires ne possèdent pas d'option de rafraîchisse-
ment, ils doivent sortir et entrer de nouveau dans le formulaire.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des classes d'âge
Création d'un écran de vente (événements
planifiés)

Interface de vente
Configuration des horaires
Impression des étiquettes 
Configuration des structures tarifaires (activités
privées - Forfaits) 
Configuration des structures tarifaires  (planifié
- Forfaits)
Configuration des structures tarifaires (activités
publiques - forfaits)

347

409

267

52

281
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8.1.3.1 Configuration

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Configuration

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.3.1.104 onfiguration des événements - Configuration

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

Voici la description des options  :
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Ordre d'affichage Ordre dans lequel l'événement apparaîtra à l'interface de vente.

Nombre de jetons à
déduire

Nombre de jetons à déduire lorsque le client paie avec une carte à je-
tons.

Langue
Langue de l'événement.
Utile pour les rapports et pour afficher sur le billet la langue de l'événe-
ment.

Genre Le genre d'événement.  Utile pour filtrer les rapports seulement.

Type d'événement Le type d'événement. Utile pour filtrer les rapports seulement.

Structure tarifaire par
défaut

Structure par défaut de l'événement, qui peut être également défini à
chaque fois lors de la planification de l'événement dans une case ho-
raire. Par contre, si l'événement aura toujours la même structure tari-
faire quel que soit l'horaire de l'événement, il est préférable de l'établir
dans cet écran pour éviter les erreurs.

Messages promotion-
nels

Le message promotionnel sélectionné apparaîtra sur le billet si un mo-
dèle de billet est configuré à cet effet.

Qualificatif/Format
Format ou qualificatif de l'événement. Utile seulement pour filtrer les
rapports. 

Distributeur
Distributeur ou promoteur de l'événement. Peut être inscrit sur le billet
et sur le site transactionnel.

Frais de service Frais de service applicables à l'événement.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui seront posées lors l'achat des billets
pour cet événement.

Item peut être échangé Le billet peut être échangé. Option non fonctionnelle.

Sous-titres
Sous-titres de l'événement. Sert à informer le client sur les kiosques/
bornes ATM et sur le site Web transactionnel.

Pays de provenance
Pays de provenance de l'événement (spectacle américain, film québé-
cois, etc.) lorsqu'il fait un achat sur le site transactionnel.

Durée de vente

Durée Dure de l'événement en minutes.

Durée après vente

Durée après le début de l'événement durant laquelle l'événement peut
être encore vendu. 
Exemple :  Laisser des ventes se faire jusqu'à 15 minutes après le dé-
but de l'événement.

Durée avant vente
Durée d'utilisation du billet avant le début de l'événement. Exemple :
Dans les salles de cinéma, on peut entrer 5-10 minutes avant le début
d'un film.

Temps limite des rem-
boursements

Permet un temps limite pour effectuer un remboursement de cet évé-
nement à un client.

Durée remboursement
Nombre de minutes après le début de l'événement pour rembourser
cet événement au client.
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Message de confirmation de l'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 par courriel au
client lors d'achat en ligne.
Ce message aura préalablement été créé à l'aide de l'Éditeur HTML
.

Redirection URL

Lorsqu'un client ajoutera le billet de l'événement à son panier d'achat
sur le web, il sera automatiquement redirigé à l'URL mentionnée, lors
du clique sur le bouton "Continuer les achats".
Il faut pas entrer l'URL complète.
Exemple : https://www.monsisweb.net/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.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration (Gestion des langues)
Configuration des genres d'événements  
Configuration des types d'événements  
Configuration des structures tarifaires
(planifié) 
Configuration des messages 
Configuration des qualificatifs d'événements

 
Configuration des distributeurs et promo-
teurs 
Configuration des frais (de redevances)
Édition des regroupements  (questions)
Configuration des sous-titres d'événements

 
Configuration des pays d'origine  
Éditeur HTML

Interface de vente

130

336

344

281

340

366

342

338

130

409

https://www.monsisweb.net/events.aspx
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8.1.3.2 Avancé

Cet écran permet d'associer un film à la Régie du cinéma du Québec.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Avancé

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.3.2.105 Configuration des événements - 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 :

Activer /  Désactiver Si l'option est cochée, active la régie.

Taux de la régie
Régie à utiliser. L'image de la régie apparaîtra dans le carré blanc dans
l'espace prévu à cet effet.

Visa Numéro du visa du film.

Année Année du visa du film.

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 de la régie du cinéma  
275
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8.1.3.3 Niveaux

Cet écran permet de définir les niveaux de clients qui pourront acheter des billets pour l'événement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.3.3.106 Configuration des événements - Niveaux

 
 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 :

Niveau des groupes 
Niveau des groupes des moniteurs qui peuvent être associé à l'événe-
ment.

Liste des niveaux Liste des niveaux configurés dans le système.

Niveaux acceptés
Un des niveaux que le client doit posséder pour acheter un billet pour
l'événement.

Niveaux refusés
Niveaux que le client doit posséder pour ne pas qu'il soit accepté pour
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l'achat d'un billet pour cet événement.
Dès que le client possède un des niveaux, il sera automaquement exclu
pour l'achat d'un billet.

Flèche droite Ajoute le niveau sélectionné dans la liste voulue.

Flèche gauche Supprime le niveau sélectionné de la liste voulue.

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 groupes de niveaux
Configuration des niveaux 

Interface de vente

8.1.3.4 Configuration Web

Cet écran permet de définir les propriétés de l'événement lors d'une transaction sur le site transac-
tionnel (module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Configuration Web

Le système affiche cet écran :

409
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Image 2.6.1.3.4.107 Configuration des événements - Configuration Web

 
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 :

Quantité unique Le billet pourra être vendu qu'une seule fois par transaction.

Utiliser la structure tari-
faire au lieu d'une date

Les dates d'affichage Web ne seront pas prises en compte et le billet
utilisera plutôt les dates contenues dans la structure tarifaire pour qu'il
soit sur le Web.

Description du billet

Description courte
Description de l'événement qui sera affichée sous le nom de l'événe-
ment sur le site. Ne pas oublier d'entrer une description dans toutes les
langues.
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Description longue

Bouton permettant d'entrer une description longue de l'événement qui
sera inscrite sur la page Web de l'événement. Le système va ouvrir
une fenêtre pour entrer une description anglaise et française en utili-
sant les onglets.
Pour que la description soit sauvegardée, il faut utiliser l'icône habi-
tuelle de modification.

Spécifications

Délai de livraison Délai de livraison pour informer le client.

Billet Web

Modèle de billet qui sera envoyé par courriel au client. 

Ne pas oublier d'indiquer un modèle dans toutes les langues sinon les
clients de la langue qui n'ont pas de billet configuré ne recevront pas de
billet.

Structure  promotion-
nelle

Structure promotionnelle qui fera en sorte que le billet sera mis en évi-
dence sur le site.

Alerte Web
Bouton permettant d'entrer un avertissement en anglais et en français
avec les onglets prévus à cet effet. Cet avertissement apparaîtra
lorsque le client sélectionnera le billet.

Affichage Web

Début de l'affichage
sur le Web

Date et heure de début d'affichage de l'événement, si l'option Utiliser
la structure tarifaire au lieu d'une date n'est pas cochée.

Fin de l'affichage sur le
Web

Date et heure de fin d'affichage de l'événement, si l'option Utiliser la
structure tarifaire au lieu d'une date n'est pas cochée.

Tarif Libellé qui sera affiché au-dessus des tarifs de l'événement.

Afficher la langue
Affichera la langue de l'événement dans les spécifications de l'événe-
ment.

Afficher le type d'évé-
nement

Affichera le type de l'événement dans les spécifications de l'événe-
ment.

Afficher le distributeur
Affichera le distributeur de l'événement dans les spécifications de l'évé-
nement.

Afficher le pays
Affichera le pays de l'événement dans les spécifications de l'événe-
ment.

Afficher le tarif en ligne
Affichera le tarif en ligne de l'événement dans les spécifications de
l'événement.

Afficher la livraison
Affichera l'information sur la livraison (poids, dimensions) du billet dans
les spécifications de l'événement

Afficher le code promo-
tionnel

Affichera le code promotionnel du billet dans les spécifications de l'évé-
nement
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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:

Délai de livraison 
Structure promotionnelle (Web) 
Création d'un écran de vente (billet planifié)

Site Web transactionnel
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8.1.3.5 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:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Images Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.3.5.108 Configuration des événements - 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.

Prendre la photo Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web cam, mais peut aussi
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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.

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 Suppprimer

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

8.1.3.6 Items liés

Cet onglet permet de définir les produits qui peuvent être associés à cet événement.
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:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Items liés

Le système affiche cet écran :
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Image 2.6.1.3.6.109 Configuration des événements - 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

8.1.3.7 Mode d'envoi

Cet onglet permet de définir le poids et les dimensions du billet de l'événement pour l'envoi.

Cette option est non fonctionnelle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Mode d'envoi

Le système affiche cet écran :

409
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Image 2.6.1.3.7.110 Configuration des événements - Mode d'envoi

Entrez les dimensions du billet.

Lien pour l'envoi : Hyperlien de Postes Canada pour calculer le prix de l'envoi. 

Modes d'envoi : Bouton permettant de sélectionner les modes d'envoi, principalement celui
par défaut.

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:

Poids (transport)
Dimensions (transport)
Mode d'envoi (transport)

Site Web transactionnel
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8.1.3.8 Fichier(s) attaché(s)

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

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Fichier(s) attaché(s)

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.3.8.111 Configuration 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 vente.

Quantité

Bouton permettant de sélectionner le nombre de fois que le fichier sera
envoyé avec l'envoi du billet.
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 qui uti-
liseront le billet.

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.
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Ajouter un fichier

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)



252

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

Billetterie

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des classes d'âge  Site Web transactionnel

8.1.3.9 Promotions

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

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des événements / Icône Promotions

Le système affiche cet écran : 

Image 2.6.1.3.9.112 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.

347
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2. Cet écran s'affiche:

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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8.1.4 Configuration des groupes de forfaits

Les groupes de forfaits servent à regrouper plusieurs événements planifiés en un seul forfait en
contrôlant leur horaire par la même occasion.

Exemple : Inclure deux événements à un autre événement ayant une structure tarifaire précise.

Les groupes de forfaits sont utilisés pour être inclus dans la structure tarifaire des articles (événe-
ments, produits ou cartes), par l'icône Forfaits de leur formulaire respectif.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des groupes de forfaits

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.4.113 Configuration des groupes de forfaits

L'écran est séparé en trois parties :

Partie gauche : Liste des groupes de forfaits créés.

Partie droite haut : Propriété du groupe de forfaits sélectionné 

Partie droite bas : Liste des événements planifiés contenus dans le groupe de forfait sé-
lectionné, contenant ses propres boutons d'action.

Voici la description des options :
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Nom du groupe Nom du groupe de forfaits.

Actif Permet d'activer le groupe de forfait dans l'application.

Bouton Copier
Copie la liste des événements planifiés d'un groupe sélectionné à un
nouveau groupe que vous voulez créer.
Le système affiche un écran de saisie du nouveau nom de groupe.

Liste des événements
planifiés

Liste des événements planifiés du groupe sélectionné.

Bouton Ajouter Ajouter un événement planifié au groupe sélectionné. 

Bouton Supprimer Supprimer un événement planifié au groupe sélectionné.

Ajouter un groupe

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez le nom du groupe et l'activer au besoin.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.
4. Pour ajouter des événements planifiés dans le groupe, voir Modifier un groupe.

Modifier un groupe

1. Sélectionnez un groupe dans la colonne gauche.

Pour modifier le nom du groupe

a. Modifiez le nom et le champ Actif.

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

Pour ajouter un événement planifié dans le groupe 

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

b. Voir la sous-section : Ajouter un événement planifié

Pour supprimer un événement planifié dans le groupe

a. Sélectionnez l'événement dans la liste d'événements.

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

Supprimer un groupe (complètement)

256
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Après avoir sélectionné un groupe dans la colonne gauche, 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
(planifiés) 

Interface de vente
Configuration des structures tarifaires  (plani-
fiés - icône forfaits)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fiés - icône forfaits)
Configuration des structures tarifaires pour cartes
(icône forfaits)

8.1.4.1 Ajouter un événement planifié

Cette section explique comment ajouter un événement planifié à un groupe de forfaits. 

Le système affiche cet écran :

281 409

281
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Image 2.6.1.4.1.114 Configuration des groupes de forfaits - Ajouter des événements

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Détermination de l'événement et son horaire

Partie de bas gauche : Détermination de la structure tarifaire (mutuellement exclusive à la
structure tarifaire par groupe)

Partie de bas droite : Détermination de la structure tarifaire par groupe  (mutuellement ex-
clusive à la structure tarifaire)

 
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 :
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Événement

Nom de l'événement planifié.
Événements variables : Permet d'inclure un ou l'autre des événe-
ments ayant la même structure tarifaire que celle mentionnée plus bas.
Même événement : Permet d'inclure toujours le même événement
dans la structure tarifaire mentionnée plus bas.

Même siège si pos-
sible

Pour les événements planifiés numérotés.
Le système va essayer d'attribuer le même siège d'un événement à
l'autre dans le même groupe de forfaits.

Horaire (onglet)
Permet de déterminer l'horaire précis de l'événement. S'il n'est pas
mentionné, le système posera la question lors du choix de l'événement
dans le forfait.

Même jour (onglet)
Le jour de l'événement en forfait sera le même que l'événement qui ap-
pelle le forfait.

Jour variable (onglet)

Le jour de l'événement en forfait sera le même que lorsque l'événe-
ment qui appelle le forfait. Cependant, il sera décalé par le nombre de
minutes mentionné pour que le système ne planifie deux événements
en même temps.

Section Normale (Structure tarifaire normale)

Sert pour les structures tarifaires qui ne sont pas des structures par rang.

Structure tarifaire

Nom de la structure tarifaire pour les événements à inclure dans le for-
fait.
Structure variable : Permet de choisir quelle structure tarifaire sera
prise en compte pour sélectionner un prix. Cela permet d'utiliser une
structure tarifaire différente de celle qui a été planifiée à l'horaire.

Prix tarifaire

Prix tarifaire de la structure tarifaire sélectionnée.

Prix variable : Laisse le choix de la sélection du prix lors de la sélec-
tion de l'événement dans le forfait.

Disponible seulement lorsque la structure tarifaire n'est pas variable.

Prix tarifaire / Même
prix

Utilisera le même prix tarifaire portant le même nom que celui qui ap-
pelle le groupe de forfaits.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Variable
Le système demandera le prix à utiliser à l'interface de vente.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche nom

Utilisera un nom de prix possédant le texte entré dans le champ de re-
cherche.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche abréviation

Utilisera un abréviation possédant le texte entré dans le champ de re-
cherche.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.
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Prix tarifaire / Champ
de recherche

Critère de recherche si Recherche par nom ou Recherche par
abréviation est sélectionnée.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable et qu'il y a une
recherche sélectionnée

Section Par Rang (Structure tarifaire par groupe)

Sert pour les structures tarifaires qui sont des structures par rang.
Pourrait servir à inclure ou à ne pas inclure telle section d'une salle pour inclure dans un forfait.

Groupe structures tari-
faires

Groupe de structures tarifaires par rang.

Min Minimum de rangs pour avoir accès au forfait.

Max Maximum de rangs pour avoir accès au forfait.

Prix tarifaire / Même
prix

Utilisera le même prix tarifaire portant le même nom que celui qui ap-
pelle le groupe de forfaits.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche nom

Utilisera un nom de prix possédant le texte entré dans le champ de re-
cherche.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche abréviation

Utilisera une abréviation possédant le texte entré dans le champ de re-
cherche.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Champ
de recherche

Critère de recherche si Recherche par nom ou Recherche par
abréviation est sélectionnée.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des structures tarifaires
(planifié)
Configuration des événements  (planifié)
Configuration des groupes de structures par
rang  
Configuration des horaires

Configuration des groupes de forfaits  
281

230
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8.1.5 Configuration des groupes de structures par rang

Cette section sert pour les événements planifiés avec sièges numérotés.

La configuration des groupes de structures par rang permet de :

Configurer et de consolider une ou des salles par section afin d'établir des prix différents;

Établir des niveaux de prix différents en tenant compte des rangs mais également des types
de clients associés.

Avec SiS Fidélité, il est possible de :

Définir des tarifs préférentiels qui seront automatiquement facturés à des clients spéci-
fiques lors de la transaction;

Utiliser des classes d'âge spécifiques basées sur l'âge des clients pour définir la factura-
tion.

Pour plus d'information, référez-vous à la section SiS Fidélité.

Avec les événements planifiés avec sièges numérotés, il est important  de définir une structure tarifaire
pour chaque section de salle (si le prix  change),  et  ce,  pour chaque événement différent  si les  prix  dif-
fèrent.

Avant de créer vos structures de rangs, assurez-vous des points suivants :

Avoir créé un événement planifié;

Avoir analysé votre structure tarifaire pour ne pas inclure inutilement des prix tarifaires qui
seront traités par notre système de rabais où notre système SiS Fidélité pour les chèques-
cadeaux, rabais multiples, etc.

Avoir analysé et défini toutes les structures tarifaires qui seront associées à chacune des
sections d'une salle.

Avoir établi si les billets seront vendus en tenant compte de la gestion de clients et de
groupes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des groupes de structure par rang

Le système affiche cet écran :
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Image 2.6.1.5.115 Configuration des groupes de structures par rang

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.

Voici la description des options :

Groupement

Nom du groupe Nom du groupe de structures de rang.

Catégorie de clients
Le groupe de structures tarifaires s'appliquera seulement aux clients
inclus dans le type de clients sélectionné.

Liste des groupes
créés

Liste des groupes créés.

Association (rang)

Nom de l'association Nom de l'association à inclure dans le groupe de structures (nom d'un
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rang).

Structure tarifaire
Structure tarifaire associée à l'association (au nom du rang).
Chaque rang peut correspondre à une ou des rangées, à une section
ou à une salle complète selon le niveaux 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).

Paramètres / Activé Le rang sera actif.

Paramètres / Désacti-
vé

Le rang sera désactivé, mais visible.

Paramètres / Invisible Le rang sera invisible.

Priorité
La priorité de la catégorie pour l'affichage. La valeur est prioritaire de la

valeur définie dans le champ Ordre

Ordre
Le numéro de l'ordre d'affichage dans la priorité définie.
S'il n'y a pas d'ordre défini, l'ordre alphabétique prévaudra.

Couleur du texte
Bouton permettant de changer la couleur du texte du rang pour une
salle numérotée ne possédant pas de plan.

Liste des associations
créées

Liste des associations créées pour le groupe de structures

Cette section contient ses propres boutons d'action.

Ajouter une 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  associations  (rang)  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.
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Pour ajouter une association (rang) dans le groupe :

a. Entrez l'information de l'association dans la partie droite.

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

Pour modifier une association (rang) dans le groupe :

a. Sélectionnez une association dans la liste des associations au bas de l'écran. 

b. Modifiez l'information pour l'association.

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

Pour supprimer une association dans un groupe :

a. Sélectionnez une association dans la liste des associations au bas de l'écran.

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

Supprimer un groupe de structures (complètement)

Après avoir sélectionné un groupe dans la colonne gauche, 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
sections:

Configuration des structures tarifaires
(planifiés)

Interface de vente
281 409
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8.1.6 Configuration des groupements tarifaires

La configuration des groupements tarifaires permet de définir des sous-groupes dans une structure
tarifaire en sélectionnant certains prix tarifaires de la structure pour toutes sortes d'événements.

Le groupement tarifaire permet de créer des forfaits variés à un coût X en associant plusieurs types
de prix différents ou plusieurs fois le même prix. 

Exemple : Un groupement tarifaire peut être créé afin d'afficher un bouton « Forfait 2 adultes / 2  en-
fants » et de vendre automatiquement les 4 billets simultanément.

Il faut créer chaque prix tarifaire qui sera inclus dans le forfait et séparer les prix en conséquence pour
que le total du forfait égale le montant à facturer.

Exemple : Forfait 2 adultes / 2 enfants à 24,00 $

 Vous devez créer deux prix tarifaires :

Billet Adulte Famille : 8,00$
Billet Enfant Famille : 4,00$

Ne pas dupliquer vos prix tarifaires semblables. Dans le groupement tarifaire, il est possible d'ajouter plu-
sieurs fois le même tarif.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des groupements tarifaires

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.6.116 Configuration des groupements tarifaires

L'écran est séparé en deux parties :
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Partie gauche : Structure tarifaire et ses groupements associés.

Partie droite : Propriétés du groupement sélectionné dans la partie gauche.

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 :

Structures tarifaires Liste des structures tarifaires existantes.

Groupement
Liste des groupements existants pour la structure tarifaire sélection-
née.

Nom du groupement Nom du groupement.

Abréviation Abréviation du groupement.

Bouton Couleur texte Bouton permettant de changer la couleur du texte à l'interface de vente.

Visible sur kiosque
ATM

Ce groupement tarifaire sera visible sur les kiosques ATM.

Montant

Montant représentant le prix total des prix tarifaires sélectionnés.
Ce champ n'est pas modifiable.

Il sera le prix de vente du forfait dans l'interface de vente. Si le prix du
montant du forfait n'est pas celui désiré, il faut modifier le  prix tarifaire
unitaire dans la configuration de la  structure tarifaire  des  événements
planifiés.

Liste des prix tarifaires
(gauche)

Liste des prix tarifaires à sélectionner de la structure à inclure dans le
groupement.

Liste des prix tarifaires
(droite)

Liste des prix tarifaires sélectionnés incluse dans le groupement.

Flèche droite
Copie le prix tarifaire sélectionné de la liste des prix tarifaires dispo-
nibles vers la liste des prix tarifaires du groupement.

Flèche gauche Supprime le prix tarifaire sélectionné du groupement.

Ajouter un groupement

1. Sélectionnez une structure tarifaire.

2. Le système affichera automatiquement la liste des prix tarifaires contenus dans la struc-
ture.

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

4. Entrez l'information du groupement.
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5. Sélectionnez les prix tarifaires de la structure et cliquez sur la flèche droite.

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

Modifier un groupement

1. Sélectionnez un groupement dans la colonne gauche. 

2. Modifiez l'information. 

3. Modifiez les prix tarifaires inclus.

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

Supprimer un groupement

Après avoir sélectionné un groupement dans la colonne gauche, 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
(planifiés) 

Interface de vente
281 409
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8.1.7 Configuration des horaires

La configuration des horaires des événements planifiés permet d'associer la salle, l'événement et la
structure tarifaire à une date et heure déterminée.

L'horaire des événements planifiés ne peut pas être utilisé pour les événements non planifiés.

Avant de configurer des événements planifiés, assurez-vous que les salles,  les  événements  et  les  struc-
tures tarifaires soient créés.
 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des horaires

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.7.117 Configuration des horaires

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie centre : Horaire affichant les salles et leurs événements à la date sélectionnée
dans Outils (partie droite). C'est la zone de travail.
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Partie droite : Liste des événements à sélectionner, dont la date sélectionnée dans Outils
fait partie de l'intervalle de dates de l'événement.

Partie bas : Boutons d'action associés à la date sélectionnée du calendrier de deux mois
du bas.

Voici la description des options :

Salles Liste des salles créées. Voir la section Configuration des salles

Outils / Début
Date servant à afficher l'horaire et à afficher la liste des événements
dont la date de début sélectionnée fait partie de l'intervalle de dates de
l'événement.

Liste des événements

Liste des événements dont la date de début sélectionnée fait partie de
l'intervalle de dates de l'événement.
Chaque événement peut être sélectionné et glisser sur l'horaire affiché.

Si un événement n'apparaît dans cette liste et que celui-ci doit être plani-
fié à la date de départ que vous avez définie, il faut modifier sa date de
départ et de fin dans la configuration des événements.

Voir la section Configuration des événements

Calendrier de deux
mois

Calendrier pour sélectionner une date afin d'utiliser les boutons d'action
décrits plus bas.

Boutons d'action

Copier les événements
de la journée

Copie les événements de la journée sélectionnée du calendrier de
deux mois au bas de l'écran vers une autre journée.
Utile si une journée a le même horaire et structure tarifaire pour plu-
sieurs autres journées, cette journée pourra alors être copiée vers les
journées voulues.

Supprimer les événe-
ments de la journée

Supprime les événements de la journée sélectionnée du calendrier de
deux mois au bas de l'écran.

Impression de l'horaire
Imprime les événements d'une ou de plusieurs journées sélectionnées
du calendrier de deux mois au bas de l'écran.

Recalculer le nombre
de places

Recalcule le nombre de places restantes pour cet événement à la date
sélectionnée dans le calendrier à deux mois.

Ajouter un événement

1. Sélectionnez une date dans la colonne de droite (Outils).

2. Le système affichera l'horaire pour la date demandée, ses événements inscrits et la liste
d'événements qui peuvent être ajoutés. 

3. Cliquez sur un événement dans la liste et maintenir enfoncer le bouton de la souris. Dépla-
cez (glissez) l'événement dans la ligne correspondant à la salle de représentation et dans

277
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la colonne des heures à l'heure exacte ou le plus proche. Relâchez le bouton de la souris. 

4. Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.7.118 Configuration des horaires - Ajouter un événement à l'horaire

Voici la description des options :

Nom de la salle Nom de la salle où l'événement est rattaché.

Structure tarifaire
Structure tarifaire à sélectionner à appliquer à l'événement pour
cette salle et cette journée.

Show Nom de la représentation.

Durée
Durée en minutes de l'événement. Par défaut, le système affiche le
nombre de minutes configuré dans l'événement.
Si la valeur est modifiée, le système ajuste automatiquement
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l'heure de fin (et la journée, s'il y a lieu)

Date début / fin

Date de début correspondant à la date de l'horaire.
Si la date de début est modifiée, le système ajustera la date de fin
en conséquence du nombre de minutes inscrites.
Si la date de fin est modifiée, le système calculera le nombre de
minutes en conséquence de l'intervalle de temps entre la date /
heure de début et date / heure de fin.

Heure de début / fin

L'heure de début correspondant à l'heure mentionnée à l'horaire.
Si l'heure de début est modifiée, le système ajustement la date et
heure de fin selon le nombre de minutes inscrites.
Si l'heure de fin est modifiée, le système ajustement le nombre de
minutes en fonction de la nouvelle heure de fin.

Places retirées Nombre de places retirées configuré dans l'événement.

5. Sélectionnez une structure tarifaire.

6. Modifier l'information pour l'intervalle de temps de l'événement selon la description des
champs ci-dessus.

7. Cliquez le bouton .

Modifier un événement inscrit à l'horaire

1. Sélectionnez une date dans la colonne de droite (Outils).

2. Le système affichera l'horaire pour la date demandée et ses événements.

3. Cliquez sur l'événement avec le bouton droit de la souris.

4. Le système affichera ce menu contextuel :

Image 2.6.1.7.119 Configuration des horaires  -

Menu contextuel

5. Sélectionnez Modifier.

5. Le système affiche l'écran de modification, semblable à celui mentionné à la section Ajou-
ter un événement.

6. Modifiez l'information selon la description des champs dans cette section.

7. Cliquez le bouton .

Déplacer un événement inscrit à l'horaire (pour la même journée - pour la même salle)
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Si l'événement est en train d'être vendu, il faut fermer et rouvrir tous les postes de vente afin de refléter
les nouveaux changements.

1. Sélectionnez une date dans la colonne de droite (Outils).

2. Le système affichera l'horaire pour la date demandée et ses événements. 

3. Cliquez sur l'événement et tenez enfoncer le bouton de gauche de la souris.

4. Déplacez (glissez) l'événement à une autre heure de la journée et relâchez le bouton de la
souris. 

5. Le système demandera une confirmation.

Déplacer un événement inscrit à l'horaire (pour la même journée - pour une autre
salle)

Pour déplacer un événement dans une autre salle, il faut que l'événement ne soit pas encore vendu.
Dans le cas contraire, il faut s'assurer que la capacité de la salle de destination soit suffisante pour
vendre le nombre de billets correspondants. Voir Configuration des salles  

Si l'événement est en train d'être vendu, il faut fermer et rouvrir tous les postes de vente afin de refléter
les nouveaux changements.

1. Sélectionnez une date dans la colonne de droite (Outils).

2. Le système affichera l'horaire pour la date demandée et ses événements. 

3. Cliquez sur l'événement et tenez enfoncer le bouton de gauche de la souris.

4. Déplacez (glissez) l'événement vers une autre salle à l'heure désirée et relâchez le bouton
de la souris. 

5. Le système demandera une confirmation.

Supprimer un événement inscrit à l'horaire

Si un événement est supprimé et qu' il a déjà été vendu ou qui est en train d'être vendu, cet événement
ne sera pas supprimé complètement. Il ne sera plus affiché à l'horaire et il ne sera pas possible de plani-
fier un autre événement par-dessus cet événement dans la même salle et même heure.

1. Sélectionnez une date dans la colonne de droite (Outils).

2. Le système affichera l'horaire pour la date demandée et ses événements.

3. Cliquez sur l'événement avec le bouton droit de la souris.

4. Le système affichera ce menu contextuel :

277
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Image 2.6.1.7.120 Configuration des horaires  -

Menu contextuel

6. Sélectionnez Supprimer.

Modifier le nombre de places disponibles d'un événement affiché à l'horaire

Les modifications affecteront en temps réel tous les postes  de vente.  En modifiant  ces valeurs,  cer-
tains rapports pourraient afficher des données erronées sur les capacités de la salle qui sont basées
sur les configurations initiales.

1. Sélectionnez une date dans la colonne de droite (Outils).

2. Le système affichera l'horaire pour la date demandée et ses événements.

3. Cliquez sur l'événement avec le bouton droit de la souris.

4. Le système affichera ce menu contextuel : 

Image 2.6.1.7.121 Configuration des horaires  -

Menu contextuel

5. Cliquez sur l'item Corriger Nb de places disponibles. 

6. Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.7.122 Configuration des horaires - Correction du nombre de places

Valeurs actuelles



273Billetterie

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

Indiquent le nombre de places disponibles dans la salle ainsi que le  nombre de places  qui
reste à vendre ou à réserver qui ont été initialement configurées - Ces valeurs sont non mo-
difiables.

Valeurs calculées
Indiquent  le  nombre de places  disponibles  réelles  ou corrigées  dans  la  salle.  Ainsi,  il  est
possible d'augmenter ou de diminuer la capacité de la salle afin de vendre plus ou moins de
billets. Ces valeurs sont modifiables.

7. Modifiez les valeurs calculées inscrites par le nombre désiré. 

8. Sauvegardez les modifications en cliquant sur le bouton .

9. Le système affichera un écran demandant une confirmation.

Copier tous les événements d'une journée vers une autre

Si un événement de la journée d'origine entre en conflit avec un événement de la journée de destination,
l'événement de la journée d'origine ne sera pas copié vers la journée de destination.

1. Sélectionnez une journée dans le calendrier de deux mois au bas de l'écran.

2. Cliquez sur le bouton Copier les événements de la journée.

3. Le système ouvrira cet écran pour sélectionner une date de destination. 

Image 2.6.1.7.123 Configuration des horaires  - Copier les événements d'une journée

4. Choisissez la date sur laquelle sera copié les évènements. 

5. Cliquez sur l'icône .
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Supprimer tous les éléments d'une journée

Si un événement est supprimé et qu'il a déjà été vendu ou qui est en train d'être vendu, cet événement
ne sera pas complètement supprimé. Il ne sera plus affiché à l'horaire et il ne sera pas possible de plani-
fier un autre événement par-dessus cet événement dans la même salle et même heure.

1. Sélectionnez une date dans le calendrier de deux mois en bas de l'écran.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer les événements de la journée. Le système affichera
une fenêtre demandant une confirmation de votre part.

Impression de l'horaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier de deux mois en bas de l'écran.
Pour sélectionner plusieurs dates consécutives, cliquez sur la première date, tenez la
touche Majuscule du clavier enfoncée en cliquant sur la dernière date désirée.

2. Cliquez sur le bouton Impression de l'horaire. 

Recalculer le nombre de places (bouton)

Recalcule le nombre de places pour tous les événements planifiés à l'horaire qui ne sont pas
encore échus.

Les modifications affecteront en temps réel tous les postes  de vente.  En modifiant  ces valeurs,  cer-
tains rapports pourraient afficher des données erronées sur les capacités de la salle qui sont basées
sur les configurations initiales.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des événements  (planifiés)
Configuration des salles
Paramètres des représentations

Interface de vente
230

277

409



275Billetterie

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

8.1.8 Configuration de la régie du cinéma

La régie du cinéma est utilisée pour les salles de cinéma uniquement.

La configuration de la régie du cinéma permet de définir les logos de la régie provinciale qui sont as-
sociés avec les événements. Ce logo est affiché sur l'interface de vente, kiosque/borne ATM, achat
en ligne (SiS Web) et imprimé sur les billets de type cinéma.

Exemple : 13 ans et plus, Adulte, etc.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration de la régie du cinéma

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.8.124 Configuration de la régie du cinéma

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie gauche : liste des régies existantes

Partie droite : propriétés d'une régie sélectionnée.

Il faut s'assurer que l'image sélectionnée soit accessible par tous les postes de vente.
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Ajouter une régie

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

2. Sélectionnez l'information de la régie. 

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier une régie

1. Cliquez sur une régie.

2. Changez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une régie

1. Cliquez sur une régie.

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 événements  (planifiés)
230
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8.1.9 Configuration des salles

La configuration des salles permet de définir les endroits où se dérouleront les événements en plus
de définir la capacité de la salle.

Il est obligatoire d'avoir au moins une salle pour les événements planifiés, planifiés avec sièges nu-
mérotés et non planifiés. Dans le cas de centres de plein air ou stations de ski, la salle peut avoir le
nom de la montagne.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des salles

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.9.125 Configuration des salles

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie droite : Liste des salles créées selon le plateau et sous-plateau sélectionné.

Partie gauche : Propriétés d'une salle sélectionnée.
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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 :

Liste des salles 

Plateau Nom du plateau dont la salle sera rattachée.

Sous-plateau Nom du sous-plateau dont la salle sera rattachée.

Salles Liste des noms de salles déjà créées.

Propriétés d'une salle sélectionnée

Actif / Inactif La salle sera active si sélectionnée.

Afficher le visuel sur le
Web

La salle sera affichée sur le site transactionnel.
Option non fonctionnelle.

Nombre illimité de
places

La salle aura un nombre illimité de places.
Utilisé pour les festivals, salles d'exposition, etc.

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

Abréviation de la salle Abréviation de la salle pour les rapports.

Numéro provincial de
la régie

Numéro provincial de la régie correspondant au numéro octroyé par la
régie du cinéma pour l'exploitation de la salle (salle de cinéma seule-
ment)

Capacité totale de la
salle

Nombre de places totales comprenant le nombre total de places moins
les places retirées.
Ce nombre est calculé par le système et est non modifiable.

Nombre total de places
Nombre total de places disponibles, autres que celles retirées.

Si le nombre de places est illimité, mettre la valeur 99999.

Places pour handica-
pés

Nombre de places réservées pour handicapés.

Places retirées
Nombre de places retirées. Exemples: pour cause de défectuosité ou
pour y installer du matériel supplémentaire, etc.

Type de salle

Normale
Salle sans plan spécifique.

Numéroté personnalisé
Salle utilisant une catégorie de salle avec une configuration d'emplacement personnali-
sé, qui n'a pas la forme quadrillée (Création d'un écran de vente).
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Image 2.6.1.9.126 Configuration des salles - Type personnalisé

Numéroté quadrillé
Salle utilisant une catégorie de salle avec une configuration d'emplacement spécifique
sous forme quadrillée.  

Image 2.6.1.9.127 Configuration des salles - Type quadrillé

Numéroté avec catégories
Salle utilisant une catégorie de salle spécifique seulement.

Image 2.6.1.9.128 Configuration des salles - Type numéroté avec catégories

Ajouter une salle

1. Sélectionnez un plateau.

2. Sélectionnez un sous-plateau.

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

4. Entrez l'information sur le bouton .

Modifier une salle

1. Sélectionnez un plateau.
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2. Sélectionnez un sous-plateau. 

3. Sélectionnez une salle. 

4. Modifiez l'information. 

5. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une salle

1. Sélectionnez un plateau.

2. Sélectionnez un sous-plateau. 

3. Sélectionnez une salle. 

4. 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 de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des catégories de salles
Création d'un écran de vente (personnalisé)

Interface de vente
Configuration des horaires

225

409

267
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8.1.10 Configuration des structures tarifaires

Les structures tarifaires sont utilisées pour regrouper plusieurs prix tarifaires ensemble. Par la
suite, à l'intérieur même d'une structure, des sous-groupements de prix tarifaires peuvent être
créés pour créer des types forfaits (groupements tarifaires).

Une structure tarifaire permet :

d'indiquer si les prix incluent les taxes;

de savoir si la structure supporte les allers et retours (service de transport);

d'afficher des messages sur les tarifs;

d'y paramétrer des prix tarifaires inclus;

Elle est associée à une multitude de types d'entreprises : transport, cinéma, théâtre, salle de spec-
tacles, etc. Toute entreprise ayant des événements qui doivent être planifiés dans un horaire précis.

Avec les événements planifiés avec sièges numérotés, il est important  de définir une structure tarifaire
pour chaque section de salle (si le prix  change),  et  ce,  pour chaque événement différent  si les  prix  dif-
fèrent.

Avant de créer vos structures tarifaires pour les événements planifiés, il faut s'assurer d'avoir analysé
votre structure tarifaire afin 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.

Une seule structure tarifaire peut être associée pour un événement dans une salle ou un emplace-
ment donné à une date et heure précise sauf si la configuration de l'événement contient une struc-
ture tarifaire multiple, dans le cas que l'événement est associé à une structure tarifaire par rang.
Dans ce cas, voir la section Configuration des groupes de structures par rang

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires

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

260
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Image 2.6.1.10.129 Configuration des structures tarifaires

Cet écran est divisé en quatre parties :

Partie de gauche haut : propriétés d'une structure tarifaire sélectionnée.

Partie de gauche bas : liste des structures tarifaires créées. 

Partie de droite haut : propriétés d'un prix tarifaire sélectionné inclus dans une structure. 

Partie de droite bas : liste des prix tarifaires inclus dans une structure.

La partie de droite comprend 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 princi-
pal.

Voici la description des options :

Propriétés d'une structure tarifaire
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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 mo-
difié

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 uti-
lisé.

Ajouter une structure tarifaire

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

2. Entrez les propriétés de la structure en haut de la colonne gauche.

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

4. Ensuite, vous pouvez ajouter des prix tarifaires associés ou d'autres configurations aux
autres onglets. Voir section Modifier une structure.

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 sur 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 (voir description dans la sous-section).

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
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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)

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

6. 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 groupes de taxes
Configuration des messages
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Édition des regroupements  (questions)
Configuration des classes d'âge

Interface de vente
Configuration des événements  (planifiés)
Configuration des groupes de structures par
rang  Création des cartes (avancé)
Configuration des groupements tarifaires

14

366

347

409

230

260

264
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8.1.10.1 Avancé

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

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Onglet Avancé

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.10.1.130 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 principal

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'événe-
ment 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 sera appliqué à l'achat.

Prix virtuel
Ce prix sera indiqué sur le site transactionnel au lieu du prix d'admis-
sion.
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Promoteur
Le prix est un tarif promoteur. Ce tarif ne s'affiche pas sur l'interface de
vente et est utilisé pour définir les tarifs des billets que le promoteur
vend lui-même.

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'interface

de vente. Voir la section Configuration des groupements tarifaires , 

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 du groupement

Nom du groupement permettant d'afficher certains prix ensemble à l'in-
terface de vente, quand il y en a plusieurs. 
Le nom du groupement apparaîtra en bas de l'interface de vente et les
prix ne seront pas affichés si le groupement n'est pas sélectionné à
l'interface de vente.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

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 le billet de l'événement, il sera automatique-
ment 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.datorsis.com/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

264

130

https://www.datorsis.com/events.aspx
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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 (voir description dans la sous-section).

3. Cliquez sue 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 messages
Configuration des distributeurs et promo-
teurs
Configuration des frais (redevances)
Éditeur HTML

Interface de vente

130

409
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8.1.10.2 Configuration Web

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire pour le site transactionnel.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie  /  Planifié  /  Configuration des structures  tarifaires  /  Onglet  Configuration
Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.10.2.131 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 sélectionnée sur le site transaction-
nel.

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 (voir description dans la sous-section).

3. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.
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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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8.1.10.3 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:

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Onglet Impressions

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.10.3.132 Configuration des structures tarifaires -Onglet Impressions

Voici la description des options :

Imprimantes

Billet
Numéro de l'imprimante à billets où sortira le billet. 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 , 

Reservation
Numéro de l'imprimante à réservations où sortira la réservation. L'im-
primante est configurée à la section Configuration des imprimantes    

Impression du billet

Oui Imprimera le billet.   
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Non N'imprimera pas le billet.   

Demander Le système demandera s'il doit imprimer les billets.  

Réimpression
Le billet ne sera pas imprimé lors de la transaction, mais il pourra être
réimprimé ultérieurement.

1 fois dans les forfaits
Le système imprimera qu'une seule fois le billet si le tarif fait partie plu-
sieurs 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 - Billet
planifié. 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 sue 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 (billet planifié)

8.1.10.4 Niveaux

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.
Il permet d'attribuer des niveaux au prix tarifaire sélectionné que les clients doivent posséder pour
l'achat des billets pour l'événement planifié.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Onglet Niveaux

Le système affiche cet écran :
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Image 2.6.1.10.5.133 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 princi-
pal.

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.

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

Le changement sera annulé lorsque le produit sera expiré (retour de lo-
cation, fin de l'hébergement dans les campings) ou à la date de fin indi-
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quée

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 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

8.1.10.5 Forfaits

Cette icône est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.
Il permet d'associer des items à un billet auquel  le  prix tarifaire  est  utilisé,  sans  que cet  item  soit
chargé au client.

Il est possible d'associer :

des événements non planifiés;

des événements planifiés;

des cartes de fidélisation;

des produits;

des activités privées.

409
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Exemple : pour un billet de spectacle, on peut offrir un chandail.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Icône Forfaits

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.10.6.134 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : sélection de l'élément à inclure dans forfait du prix tarifaire.

Partie du bas : liste des éléments inclus dans le forfait du prix tarifaire.

Liste des éléments ajoutés au forfait :

L'information inscrite dans la liste des éléments ajoutés au forfait dépende du type d'élément
ajouté.

Une fois un élément ajouté, les propriétés suivantes sont des boutons auxquels on peut changer
leur valeur :
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la quantité : 

variable : le système demandera la quantité au préposé.

 fixe : la quantité sera fixe pour toute la transaction.

par personne : la quantité de l'élément du forfait correspondra au nombre de billets
vendus dans la transacation.

oui/non : le système va demander si le client veut l'élément du forfait.

son ordre : ordre d'apparition de l'élément dans la liste des éléments du forfait.

sa classe d'âge : classe d'âge que le client doit avoir pour avoir droit au forfait.

si l'élément est indépendant du forfait ou pas, c'est à dire si l'élément est toujours inclus
dans un forfait (false = pas indépendant, donc toujours inclus dans le forfait). Si l'article
n'est pas indépendant (donc toujours inclus dans un forfait), le remboursement devra se
faire sur tout le forfait et non pas seulement l'item en question.

Événements non planifiés

Le système affiche cet écran:

Image 2.6.1.10.6.135 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements non planif iés

Événements planifiés

Le système affiche cet écran:
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Image 2.6.1.10.6.136 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements planif iés

Cartes de fidélisation

Le système affiche cet écran:

Image 2.6.1.10.6.137 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Cartes
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Produits

Le système affiche cet écran:

Image 2.6.1.10.6.138 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Produits

Activités privées

Le système affiche cet écran:
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Image 2.6.1.10.6.139 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Activités privées

Ajouter un élément dans le forfait

1. Cliquez sur un des icônes représentant le type d'élément à ajouter dans le forfait. Le sys-
tème va ouvrir la fenêtre correspondante à l'élément.

2. Sélectionnez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier un élément dans le forfait 

1. Dans la liste des éléments ajoutés, cliquez soit sur : 

sa quantité ;

son ordre ;

sa classe d'âge ou

son indépendance au forfait.

2. Entrez les valeurs requises. Les valeurs sont automatiquement sauvegardées.

Supprimer un élément dans le forfait
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Dans la liste des éléments ajoutés :

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche de l'élément.

2. Cliquez sur 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 événements  (planifiés)
Configuration des événements (non plani-
fiés)
Configuration des classes d'âge
Édition des produits
Création des cartes
Configuration des activités privées 
Configuration des groupes de forfaits

Interface de vente

8.1.10.6 Forfaits par période

Cette icône est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.
Il permet d'associer des items à un billet auquel  le  prix tarifaire  est  utilisé,  sans  que cet  item  soit
chargé au client.

Le forfait par période est associé à un prix tarifaire avec une durée de validité précise.

Il est possible d'associer :

des cartes de fidélisation;

des produits.

Exemple : avec une location d'un terrain de camping, donner du bois de chauffage pour la période
de location du client.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie  / Planifié  /  Configuration des structures tarifaires /  Icône  Forfaits  par  pé-
riode

Le système affiche cet écran :

230

347

254

409
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Image 2.6.1.10.7.140 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits par période

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : sélection de l'élément à inclure dans forfait du prix tarifaire.

Partie du bas : liste des éléments inclus dans le forfait du prix tarifaire.

Liste des éléments ajoutés au forfait :

L'information inscrite dans la liste des éléments ajoutés au forfait dépende du type d'élément
ajouté.

Une fois un élément ajouté, les propriétés suivantes sont des boutons auxquels on peut changer
leur valeur :

la quantité : 

variable : le système demandera la quantité au préposé.

 fixe : la quantité sera fixe pour toute la transaction.

par personne : la quantité de l'élément du forfait correspondra au nombre de billets
vendus dans la transaction.
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oui/non : le système va demander si le client veut l'élément du forfait.

son ordre : ordre d'apparition de l'élément dans la liste des éléments du forfait.

sa classe d'âge : classe d'âge que le client doit avoir pour avoir droit au forfait.

si l'élément est indépendant du forfait ou pas, c'est à dire si l'élément est toujours inclus
dans un forfait (false = pas indépendant, donc toujours inclus dans le forfait)

Événements non planifiés

Le système affiche cet écran:

Image 2.6.1.10.7.141 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements non planif iés

Événements planifiés

Le système affiche cet écran:
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Image 2.6.1.10.7.142 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements planif iés

Cartes de fidélisation

Le système affiche cet écran:

Image 2.6.1.10.7.143 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Cartes
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Produits

Le système affiche cet écran:

Image 2.6.1.10.7.144 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Produits

Activités privées

Le système affiche cet écran:
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Image 2.6.1.10.7.145 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Activités privées

Ajouter un élément dans le forfait

1. Cliquez sur un des icônes représentant le type d'élément à ajouter dans le forfait. Le sys-
tème va ouvrir la fenêtre correspondante à l'élément.

2. Sélectionnez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Accepter. 

Modifier un élément dans le forfait 

1. Dans la liste des éléments ajoutés, cliquez sur un des champs de la ligne de l'élément soit
: 

sa quantité ;

son ordre ;

sa classe d'âge;

son indépendance au forfait.

2. Entrez les valeurs requises. Les valeurs sont automatiquement sauvegardées.

Supprimer un élément dans le forfait
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Dans la liste des éléments ajoutés :

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche de l'élément.

2. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes 
Édition des produits
Configuration des classes d'âge

Interface de vente

8.1.10.7 Cartes à points

Cette icône est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans une structure tari-
faire.
Il permet d'associer des cartes à points à un billet  auquel  le  prix tarifaire  est  utilisé,  sans  que cet
item soit chargé au client.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Icône Cartes à points

Le système affiche cet écran :

347

409
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Image 2.6.1.10.8.146 Configuration des structures tarifaires - Icône Cartes à points

Ajouter une carte

1. Cliquez sur le bouton . Le système affiche un écran de sélection des cartes à points.

2. Sélectionnez une carte à points.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier une carte

1. Dans la liste des cartes ajoutées, cliquez dans le champ Classe âge correspondant à la
carte à points.

2. Entrez une nouvelle valeur.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une carte

Dans la liste des cartes ajoutées, cliquez sur la petite flèche à gauche de la carte.

1. Cliquez sur 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:

Création des cartes Interface de vente
409
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8.1.11 Édition des emplacements

La configuration des emplacements sert principalement pour la disposition des salles avec sièges
numérotés pour les événements planifiés.
La composition des items se définit en plusieurs éléments « de base », qui eux, contiennent des
items qui leur sont rattachés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Configuration des emplacements

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal activé :

Image 2.6.1.11.147 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Principal

Cet écran est divisé en deux parties : 

Partie gauche : Liste des items créés contenant des items s'y rattachant.

Partie droite : Caractéristiques de l'item sélectionné

Onglet Principal
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Produit de base
Item sur lequel l'item est rattaché. Les valeurs sont des items de type «
Parent ».

Nom du produit fran-
çais

Nom de l'item en français.

Nom du produit anglais Nom de l'item en anglais.

Abréviation Abréviation de l'item.

Code-barres Code à barres associé à l'item.

Application Cet item apparaîtra dans l'application.

Web Cet item apparaîtra sur le site transactionnel.

Mobile
Cet item apparaîtra sur un appareil mobile (Pocket PC) (module SiS
Web Mobile requis).

Actif / Inactif Cet item sera actif ou inactif.

Numéro de réservation
Le système générera un numéro de réservation si cet item est sélec-
tionné.

Afficher sur le reçu Cet item sera affiché sur le reçu.

Catégorie Catégorie de produits (d'emplacement) dont l'item fait partie.

Sous-catégorie Sous-catégorie de produits (d'emplacement) dont l'item fait partie.

Si la quantité est de 0

Lorsque la quantité de l'item est à 0, le système fera l'action sélection-
née :

Poser la question: Affiche les choix suivants pour que le préposé
puisse choisir selon le cas :

Liste d'attente : met le client sur la liste d'attente.
Ouvrir le dossier du client : Ouvre l'écran de la gestion du client.
Sommaire du client : Le système ouvre un écran sommaire du client.
Sélectionner comme emplacement : Forcer à sélectionner cet em-
placement, même si la quantité est à 0.
Récupérer les réservations associées : Reprendre la réservation
effectuée antérieurement pour terminer la transaction.

Format Format de l'item.

Distributeur Distributeur de l'item.

Quantité multiple
Si la quantité est multiple pour cet article, mettre la quantité maximum
pour ce même article.
Exemple: une table peut comprendre 4 chaises.

Commentaire
Le système affichera un commentaire dans l'interface de vente pour
cet item.

Avertissement
Le système affichera un message d'avertissement si cet item est sé-
lectionné.

Onglet Image et couleur

Cet onglet permet de configurer l'affichage de l'item dans plusieurs situations, permettant de
l'identifier rapidement sur l'interface de vente.
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Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.11.148 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Image et couleur

Pour les onglets Vide, Location en cours, Partiel, Désactiver et Maintenance, le bouton Co-
pier la configuration permet de copier les paramètres d'affichage de l'onglet Complète pour
aller plus rapidement lors de vos configurations.

Onglet Produits adjacents

Cet onglet permet de déterminer les items qui sont adjacents à l'item sélectionné.
Cette configuration est utile lors de la vente pour sélectionner des billets « qui se suivent » pour
vendre aux gens d'un même groupe.

Pour un item « de base », les items adjacents seront tous les autres produits « de base ».
Pour un item rattaché à un item « de base », les items adjacents seront ceux qui sous ce
même item « de base ».
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Image 2.6.1.11.149 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Produits adjacents

Onglet Configuration Web

Cet onglet permet de définir la configuration de l'item lorsqu'il est affiché sur le site transaction-
nel.
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Image 2.6.1.11.150 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Configuration Web

Description courte
Description courte de l'item.
Ne pas oublier d'inscrire le texte dans les autres langues.

Description longue
Description longue de l'item. Le système ouvrira une fenêtre permet-
tant d'élaborer un design élaboré pour la description.
Ne pas oublier d'inscrire le texte dans les autres langues.

Délai de livraison Délai de livraison attribué pour cet item qui s'affichera sur le site.

Structure promotion-
nelle

Option non fonctionnelle.

Alerte Web
Le système affichera cette alerte lorsque le client cliquera sur cet item
sur le site.

Onglet Image Web
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Cet onglet permet d'associer des images représentatives de l'emplacement qui peuvent être uti-
lisées dans différentes sections du logiciel.
Il faut qu'un emplacement soit sélectionné.

Image 2.6.1.11.151 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Images Web

Nom Nom du groupe d'images

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. Elle peut être un hyperlien.

Prendre la photo
Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web cam, mais peut aussi
prendre une photo sur le serveur.

Cet onglet comporte ses propres boutons d'actions : Nouveau, Ajouter, Modifier et Suppri-
mer pour le groupe d'images.
Il faut qu'un emplacement soit sélectionné avant d'ajouter des groupes d'images.
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Ajouter un groupe d'images

1. Cliquez sur le bouton Nouveau.

2. Entrez l'information.

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

Onglet Items liés

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

Image 2.6.1.11.152 Écran de Configuration des emplacements - Onglet Items liés

Le bouton Ajouter permet d'ajouter l'item sélectionné à l'aide des listes de produits.
Pour supprimer un produit ajouté, il faut cliquer sur le bouton Supprimer au bout de la ligne de
l'item de la liste.

Icône Assistant

À partir d'un item déjà configuré, cette icône permet de recréer d'autres items avec les mêmes
propriétés que l'item sélectionné dans une nouvelle fenêtre pour gagner du temps.

Ajouter un emplacement



316

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

Billetterie

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

Entrez l'information de l'emplacement et cliquez sur le bouton  .

Modifier un emplacement

Après avoir sélectionné un emplacement, modifiez l'information et cliquez sur le bouton .

Supprimer un emplacement

Sélectionnez un emplacement cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Suppri-
mer.

Impacts (pour tous les onglets)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des formats de produits
Configuration des distributeurs et promo-
teurs
Édition des catégories de produits (empla-
cements)
Édition des sous-catégories de produits
(emplacements) 
Configuration des distributeurs et promo-
teurs

Interface de vente
Site Web transactionnel

409
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8.1.12 Entrée manuelle des anciennes admissions

L'entrée manuelle des anciennes admissions est utilisé pour les rapports de redevances afin de
spécifier manuellement les admissions.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Entrée manuelle des anciennes admissions

Le système affiche cet écran : 

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 :

Choisir l'évènement: Liste des évènement planifié disponible.

Choisir la date: Abréviation de la structure utilisée pour les rapports.
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Du:
Au:

Date de validité, début et fin, de l'évènement.

Prix tarifaire Prix tarifaire disponible pour cet évènement.

Heure Heure de l'admission.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:



319Billetterie

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

8.1.13 Gestion des redevances

La gestion des redevances permet une gestion particulière des frais en relation avec les promo-
teurs, billets et leur prix associé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.13.153 Gestion des redevances

Ce formulaire comprend les items suivants :

Configuration des re-
devances

Permet une gestion des redevances reliés aux événements et nombre
de billets.

Gestion des ventes du
promoteur

Permet d'entrer manuellement les admissions vendues sans avoir
passé par l'interface de vente.
Il faut que l'événement ait déjà été configuré à l'horaire.

Gestion des billets du
promoteur

Permet de définir le prix du billet provenant du promoteur selon des
groupes tarifaires.

Retour des billets du
promoteur

Permet de gérer les retours de billets d'un événement effectués par le
promoteur.

Gestion des frais
d'opération

Permet une gestion des frais d'opération reliés aux événements.
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Union des prix tari-
faires

Permet d'effectuer des groupements de prix tarifaires dans une même
structure tarifaire.

La description et les fonctionnalités des items de ce formulaire sont décrites dans leur section res-
pective.
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8.1.13.1 Configuration des redevances

Cette section permet de gérer les redevances reliées aux événements et nombre de billets.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances / Configuration des redevances

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.13.1.154 Configuration des redevances

Voici la description des options :

Choisir un événement Événement auquel les redevances vont être appliquées.

Liste des redevances Liste des redevances déjà inscrites pour l'événement sélectionné.

Nombre de billets -
De / À

Intervalle de la quantité de billets vendus de l'événement sélectionné
pour déterminer le pourcentage.

Pourcentage
Pourcentage alloué pour la quantité de billets vendus pour l'événement
sélectionné.

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

Ajouter une redevance

1. Sélectionnez un événement.

2. Entrez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Modifier une redevance

1. Sélectionnez un événement.

2. Sélectionnez une redevance.

3. Modifiez l'information affichée. 

4. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une redevance

1. Sélectionnez un événement.

2. Sélectionnez une redevance.

3. 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 évènements
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8.1.13.2 Gestion des billets du promoteur

Cette section permet de gérer le prix des billets du promoteur selon des groupes tarifaires.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances / Gestion des billets du promoteur

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.13.2.155 Configuration des billets du promoteur

Voici la description des options :

Choisir un événement Événement auquel le groupe tarifaire sera appliqué.

Liste des groupes tari-
faires

Liste de groupes tarifaires de l'événement sélectionné déjà inscrits.

Choisir un groupe tari-
faire

Groupe tarifaire spécialement conçu pour cette gestion de redevances
auquel sera affectés le nombre de billets vendus et son prix pour l'évé-
nement sélectionné.

Intervalles de billets -
De / À

Intervalle de la quantité de billets vendus pour l'événement sélectionné
et le groupe tarifaire pour déterminer le pourcentage.
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Prix du billet
Prix du billet correspondant au nombre de billets vendus de l'événe-
ment sélectionné et son groupe tarifaire

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

Ajouter un groupe tarifaire

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez un groupe tarifaire.

3. Entrez l'information.

4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un groupe tarifaire

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez un groupe tarifaire dans la liste des groupes tarifaires dans la colonne de
gauche.

3. Modifiez l'information. 

4. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un groupe tarifaire

1. Sélectionnez un événement.

2. Sélectionnez un groupe tarifaire dans la liste des groupes tarifaires dans la colonne de
gauche.

3. 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 évènements
Configuration des groupements tarifaires
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8.1.13.3 Gestion des frais d'opération

Cette section permet de faire une gestion des frais d'opération reliés aux évènements.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances / Gestion des frais d'opération

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.13.3.156 Configuration des frais d'opération

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : événement concerné.

Partie de gauche : liste des frais d'opération créés.

Partie de droite : propriétés d'un frais d'opération.
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Voici la description des options :

Choisir l'événement Événement sélectionné pour lui attribuer un frais.

Nom du frais Nom du frais.

Type de frais
Type de frais.
Monétaire : montant fixe sera appliqué
Pourcentage : pourcentage sera appliqué

Valeur Valeur du montant ou du pourcentage.

Nombre d'éléments
pour l'appliquer

Nombre d'éléments pour que le type de frais s'applique.

Billetterie Le frais sera appliqué si la vente s'effectue à partir de l'application.

Billet du promoteur Le frais sera appliqué si le billet provient du promoteur.

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

Ajouter un frais

1. Sélectionnez un événement. 

2. Entrez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Modifier un frais

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez un un frais dans la liste des frais dans la colonne de gauche.

3. Modifiez l'information. 

4. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un frais

1. Sélectionnez un événement.

2. Sélectionnez un frais dans la liste des frais dans la colonne de gauche.

3. 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:

Configuration des évènements
219
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8.1.13.4 Gestion des ventes du promoteur

Cette section permet de faire une gestion des ventes manuelles du promoteur.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances / Gestion des ventes du promoteur

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.13.4.157 Configuration des ventes du promoteur

Voici la description des options :

Choisir l'événement Événement auquel le nombre de ventes sera assigné.

Choisir la date Date de l'événement qui est planifiée à l'horaire.

Prix tarifaire Prix tarifaire de l'événement sélectionné

Nombre
Nombre d'admissions entrées pour l'événement et la date sélection-
nés.
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 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Ajouter une vente

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez une date dont l'événement a été planifié à l'horaire.

3. Directement dans le contenu du prix tarifaire correspondant à la date sélectionnée, cliquez
dans la colonne de l'heure mentionnée et entrez le nombre de ventes.

Modifier une vente

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez une date dont l'événement a été planifié à l'horaire.

3. Directement dans le contenu du prix tarifaire correspondant à la date sélectionnée, cliquez
dans la colonne de l'heure mentionnée et entrez le chiffre 0 (zéro).

Les ventes inscrites ont automatiquement enregistrées.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des évènements

8.1.13.5 Retour des billets du promoteur

Cette section permet de faire une gestion des retours de billets d'un événement effectués par le
promoteur.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances / Gestion des billets du promoteur

Le système affiche cet écran :

219
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Image 2.6.1.13.5.158 Configuration des retours du promoteur

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : événement concerné avec son prix tarifaire associé.

Partie de gauche : liste des retours entrés.

Partie de droite : détails d'un retour de billets.

Voici la description des options :
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Choisir l'événement Nom de l'événement concerné.

Choisir la date
Date de l'événement dont le retour des billets est planifié. Les dates
sont les dates établies à l'événement (et non pas celles planifiées dans
l'horaire).

Choisir le prix tarifaire
Groupe tarifaire associé à l'événement défini à la Gestion des billets du
promoteur .

Nombre de billets Nombre de billets retournés.

Total de billets
Nombre total de billets retournés correspondant au total des billets
dansla liste de tous les retours.

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

Ajouter un retour de billets

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez une date. 

3. Sélectionnez un prix tarifaire. 

4. Entrez le nombre de billets retournés.

5. Cliquez sur le bouton .

Modifier un retour de billets

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez une date. 

3. Sélectionnez un prix tarifaire. 

4. Sélectionnez un retour dans la liste des retour dans la colonne de gauche.

5. Modifiez l'information du nombre de billets.

6. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un retour de billets

1. Sélectionnez un événement.

2. Sélectionnez un retour dans la liste des retours dans la colonne de gauche.

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

323
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des évènements
Configuration des groupements tarifaires

8.1.13.6 Union des prix tarifaires

Cette section permet de faire des groupements de prix tarifaires dans une même structure tarifaire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Planifié / Gestion des redevances / Union des prix tarifaires

Le système affiche cet écran :

Image 2.6.1.13.6.159 Union des prix tarifaires

Cet écran est séparé en quatre parties :

Partie du haut : événement concerné par le groupement tarifaire 

Partie de gauche-bas : détails du groupe tarifaire sélectionné

219

264
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Partie de droite : structure tarifaire sélectionnée et ses prix associés pour inclure dans un
groupement tarifaire.

Voici la description des options :

Choisir un événement Événement pour lequel on veut associer un groupement tarifaire.

Nom des groupements
disponibles

Groupements tarifaires déjà créés.

Bouton Nouveau
Bouton permettant de créer un nouveau groupement tarifaire.
Le système ouvrira un écran pour entrer le nom du groupement et le
nombre de billets.

Structure tarifaire Structure tarifaire par laquelle le groupement tarifaire est bâtie.

Flèche gauche
Permet de sélectionner un prix tarifaire sélectionné dans la colonne de
droite pour l'inclure dans le groupement tarifaire.

Flèche droite
Permet de sélectionner un prix tarifaire sélectionné dans la colonne de
gauche pour la supprimer du groupement tarifaire.

Nombre total de billets
remis

Nombre de billets remis entré manuellement dans la fenêtre Gestion
des ventes du promoteur.

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

Ajouter une union de prix tarifaires

1. Sélectionnez un événement. 

2. Cliquez sur le bouton Nouveau.

3. Sélectionnez une structure tarifaire.

4. Sélectionnez un prix de la structure tarifaire. 

5. Cliquez sur le bouton de Flèche gauche. 

6. Répétez les étapes 4 et 5 autant de fois que nécessaire.

7. Cliquez sur le bouton .

Modifier une union de prix tarifaires

1. Sélectionnez un événement. 

2. Sélectionnez un groupement tarifaire.

3. Sélectionnez un prix tarifaire dans le groupement dans la colonne de gauche. 

4. Cliquez sur la Flèche droite.
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5. Cliquez sur le bouton .

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des évènements
Configuration des structures tarifaires

219

281
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8.2 Configurations générales

La configuration générale permet de définir les propriétés pouvant convenir à tous les événements.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Configurations générales

Il comprend les items suivants :

Image 2.6.3.160 Menu de la configuration générale

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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8.2.1 Configuration des genres d'évènements

La configuration des genres d'événements est facultative, mais permet de catégoriser les événe-
ments par genre pour Internet, les kiosques/bornes ATM SiS et pour fins de statistiques dans les
rapports.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Configuration générale / Configuration des genres d'événéments

Le système affiche cet écran :

Image 4.161 Configuration des genres d'événements

Ajouter un genre d'événement

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

Entrez l'information du genre d'événement et cliquez sur le bouton  .

Modifier un genre d'événement

Après avoir sélectionné un genre d'événement dans la colonne de gauche, entrez  l'information

et cliquez sur le bouton .

Supprimer un genre d'événement



337Billetterie

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

Sélectionnez un genre d'événement dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton du me-

nu SiS  et ensuite, Supprimer.

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 planifiés)
Configuration des activités (privées)
Configuration des activités publiques

230
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8.2.2 Configuration des pays d'origine d'évènements

La configuration des pays d’origine est facultative, mais permet de catégoriser les événements par
genre pour Internet,  les kiosques/bornes ATM SiS et pour fins de statistiques dans les rapports.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Configuration générale / Configuration des pays d'origine

Le système affiche l'écran suivant :

Image 4.162 Configuration des pays d'origine

Ajouter un pays d'origine

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

Entrez l'information du pays et cliquez sur le bouton  .

Modifier un pays d'origine

Après avoir sélectionné un pays d'origine dans la colonne de gauche, entrez l'information et cli-

quez sur le bouton .

Supprimer un pays d'origine

Sélectionnez un pays d'origine dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton du menu

SiS  et ensuite, Supprimer.
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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 planifiés)

230
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8.2.3 Configuration des qualificatifs d'évènements

La configuration des qualificatifs d'événements permet de catégoriser les événements pour fins de
statistiques dans les rapports et de respecter les normes de la régie provinciale du cinéma.

Ils sont affichés sur l'interface de vente, kiosques ATM et achat en ligne SiS Web (site transaction-
nel).

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Configuration générale / Configuration des qualificatifs d'événements

Image 4.163 Configuration des qualif icatifs d'événements

Ajouter un qualificatif

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

Entrez l'information du qualificatif et cliquez sur le bouton  .

Modifier un qualificatif

Après avoir sélectionné un qualificatif dans la colonne de gauche, entrez l'information et cliquez

sur le bouton .

Supprimer un qualificatif

Sélectionnez un qualificatif dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton du menu SiS
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 et ensuite, Supprimer.

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 planifiés)
Configuration des activités (privées)
Configuration des activités publiques

230
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Billetterie

8.2.4 Configuration des sous-titres d'évènements

La configuration des sous-titres d'évènements est utilisé principalement pour les évènements de
films.
Le sous-titre d'événements est facultatif. Surtout utilisé sur les kiosques/bornes ATM SiS, sur le site
Web transactionnel ainsi que pour les rapports.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Configuration générale / Configuration des sous-titres d'événements

Image 7.164 Configuration des sous-titres d'événements

Ajouter un sous-titre

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

Entrez l'information du sous-titre et cliquez sur le bouton  .

Modifier un sous-titre

Après avoir sélectionné un sous-titre dans la colonne de gauche, entrez l'information et cliquez

sur le bouton .

Supprimer un qualificatif

Sélectionnez un sous-titre dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton du menu SiS
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 et ensuite, Supprimer.

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 planifiés)

230
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Billetterie

8.2.5 Configuration des types d'évènements

La configuration des types d'événements permet de catégoriser les événements pour fins de statis-
tiques dans les rapports et de respecter les normes de la régie provinciale du cinéma.

Ils sont affichés sur l'interface de vente, kiosques ATM et achat en ligne SiS Web (site transaction-
nel).

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Billetterie / Configuration générale / Configuration des types d'événements

Image 4.165 Configuration des qualif icatifs d'événements

Ajouter un type

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

Entrez l'information du type et cliquez sur le bouton  .

Modifier un type

Après avoir sélectionné un type dans la colonne de gauche, entrez l'information et cliquez sur le

bouton .

Supprimer un type

Sélectionnez un type dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton du menu SiS  et
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ensuite, Supprimer.

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 planifiés)
Configuration des activités (privées)
Configuration des activités publiques

230
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9 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 prendra
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 2.4.9.166 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.
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Âge minimum et maxi-
mum

Bornes d'âge que le client doit avoir pour être inclus dans la classe
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 de-
mander 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 2.4.9.167 Écran de  Configuration des classes d'âge - Onglet Niveaux
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Liste des niveaux Liste des niveaux configurés dans le système.

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 ex-
clu 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  (plani-
fié)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fié)
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration des réimpressions
Configuration des événements  (planifié)

281

230



351Configuration des classes d'âge

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

Configuration des événements (non planifié)
Structure tarifaire (emplois)
Création des cartes 
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)

250

294

300
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10 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 2.4.7.168 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 : 
 



354

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

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 transac-
tion

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.
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De plus, pour les Cartes et Événements, il faut en plus qu'ils pos-
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 automa-
tiquement 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 Affi-
cher 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 .
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Supprimer un rabais

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
(planifié)
Configuration des structures tarifaires (non
planifié)
Configuration des comptes personnalisés

Interface de vente
Gestion des sous-plateaux

366

281

409
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Configuration des questions

11 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 boutique.

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 2.4.11.169 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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11.1 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 questions,
même si le regroupement possède qu'une seule question, car l'interface de vente fait   appel à un regrou-
pement de questions. Une fois les questions configurées, il faut les insérer dans un Regroupement de

questions .

 À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Configuration des questions / Édition des questions

Le système affiche l'écran suivant :

366
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Image 2.4.11.1.170 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 :

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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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.

Application
Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée dans l'appli-
cation.

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

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)

Intervalle

Par item : les questions seront posées à chaque intervalle d'item.
Par transaction : les questions seront posées à chaque intervalle de
transaction.
Exemple : Si vous cocher Par transaction avec un intervalle de 10, le
système demande le code postal du client à chaque 10 transactions.
(10 clients)

Forcer sauvegarde

La sauvegarde des questions s'effectuera tout de suite après avoir sé-
lectionnés les choix de réponses et avoir cliquer sur le bouton accepter
du formulaire de question à l'interface de vente. Sinon elles seront sau-
vegarder lors du clique sur le bouton réservation ou lors du clique sur
le bouton paiement.

Demander immédiate-
ment

Le système affichera le formulaire de question immédiatement après
avoir sélectionné le produit à l'interface de vente. Sinon elles seront de-
mander lors du clique sur le bouton réservation ou lors du clique sur le
bouton paiement.
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Options des choix de réponses

Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs types de questions et chaque type de
question doit être configurés différemment :

Texte

Le format Texte est utilisé pour une réponse texte, qui peut contenir un masque de saisie,
comme un code postal.

Image 2.4.11.1.171 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 : L0L 0L0.

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.
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Image 2.4.11.1.172 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.

Image 2.4.11.1.173 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
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Le format Liste permet de donner plusieurs choix de réponses à une question, autant que
nécessaire.

Image 2.4.11.1.174 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

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

Image 2.4.11.1.175 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. 
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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 question de type Liste.
Pour se faire :

1. Sélectionnez une question de type Liste;

2. Sélectionnez une réponse à la question pour laquelle 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  .

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)
366
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Configuration des questions

11.2 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 questions,
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 2.4.11.2.176 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.



367Configuration des questions

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

Ajouter un regroupement

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.
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Impacts

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  (plani-
fiés)
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)

359 97

142

353

22

59

14

230

281

230
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Concepteur SiS V3

12 Concepteur SiS V3
Le générateur de modèle permet de concevoir plusieurs type de document qui pourrons, par la
suite, être utilisés dans le gestionnaire SiS ainsi que par vos postes de vente et point d'admission,
tels que :

billets planifié;

billets non-planifié;

passe saison;

cartes employés;

contrats; 

factures;

reçus; 

étiquettes;

etc.

Nous ne verrons pas toutes les options du concepteur de modèle dans ce livret, par contre,
vous trouverez la documentation officiel (anglaise) à cette adresse : 
https://documentation.devexpress.com/#XtraReports/CustomDocument4256

https://documentation.devexpress.com/#XtraReports/CustomDocument4256
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À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Création d'un écran de vente V3

Le système affiche cet écran : 

Image 2.4.2.177 Création d'un écran de vente V2

L'écran est divisé en six partie :

a) Partie du haut : Outils générales du document;

b) Partie de droite : Boîte à outils servant à créer le document;

c) Partie du centre haut : Le document en création;

d) Partie du centre bas : Grouper et trier;

e) Partie de droite haut : Le document et les items qui le compose;

f) Partie de droite bas : Tableau des propriétés de l'item sélectionné.

Les dimensions des documents créé avec le générateur sont en centième de pouce donc,
pour une feuille de 8.5 X 11 ce sera 850 X 1100.
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Les options de chaque item ajouté à un document en création peuvent être configurer en utili-
sant le Tableau de propriétés situé dans la partie droite et en bas de votre écran.

Création d'une passe de saison

1. Cliquez sur Nouveau / Billet / Carte.

Nous allons définir les grandeurs de notre carte (standard 212 X 337). Dans la partie de gauche

en bas, se situe les propriétés de notre document. 

2. Cliquez sur Type papier et sélectionnez Personnalisé dans la liste déroulante, comme le

montre la figure suivante :

Image 2.4.2.178 Type de papier - Personnalisé

3. Toujours dans les propriétés, configurer la hauteur, la largeur et les marges de notre carte

comme le montre la figure suivante :

Image 2.4.2.179 Propriétés du document -

Hauteur, largeur et marges

4. Maintenant, dans Concepteur de rapports, à droite en haut de l'écran, sélectionnez Detail,

comme le montre la figure suivante :



373Concepteur SiS V3

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

Image 2.4.2.180 Concepteur de rapports - Detail

5. Et dans les propriétés, repérez Mise en page et entrez 212 à Hauteur, comme le montre la

figure suivante :

Image 2.4.2.181 Mise en page - Hauteur

Votre document devrait maintenant ressembler à ceci :

Image 2.4.2.182 Concepteur de document - Passe de saison

Nous allons maintenant mettre une image d'arrière plan à notre carte. Dans la partie de gauche

de votre écran se trouve les Contrôles standards.

6. Sélectionnez Boîte image et cliquez sur le coin supérieur gauche du document et maintenez

le bouton de souris enfoncé jusqu'au coin inférieur droit du document afin de créer une boite

d'image à la grandeur de notre carte.

Votre document devrait maintenant ressembler à ceci :
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Concepteur SiS V3

Image 2.4.2.183 Concepteur de document - Image de fond

7. Cliquez sur cette icône  dans le coin supérieur droit de l'image que vous venez de déposer

sur le document.

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.2.184 Propriétés de l'image

Nous allons configurer notre image dans ce formulaire.

L'image doit être accessible par tout les postes de vente qui imprimerons ce modèle de
carte.
L'idéal est de mettre toutes vos images sur un serveur qui sera accessible par tous vos

postes de vente et ce avant de sélectionner celle-ci dans le générateur.

8. Cliquez sur les 3 points au bout de Image et sélectionnez l'image d'arrière plan désirée sur

votre disque dur.
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9. Puis dans Dimensionnement, sélectionnez Ajuster l'image.

Voilà à quoi doit ressembler votre document après ces étapes :

Image 2.4.2.185 Image de fond de carte

Maintenant nous allons positionner le nom de l'établissement sur la carte.

10.Toujours dans les Contrôles standards, sélectionnez Libellé et cliquez sur le haut au

centre de votre document pour le positionner. Servez vous des points rouges pour le redi-

mensionner et centrez-le bien au document, comme le montre la figure suivante :

Image 2.4.2.186 Libellé - Nom de l'établissement

Nous allons lier le nom de l'établissement dans la base de données au libellé que nous venons

de créer.

11.Cliquez sur le bouton Liste des champs à droite de votre écran puis cliquez sur le  à coté

de clsInformationEntreprise et sélectionnez NomEtablissement et glissez-le sur le libellé

que vous venez de créer, comme le montre la figure suivante :
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Concepteur SiS V3

Image 2.4.2.187 Concepteur de document - Liste

des champs

Nous allons configurer le format d'affichage du libellé grace au Tableau de propriétés de celui-

ci toujours situé dans la partie gauche en bas de votre écran.

12.Cliquez sur Alignement texte et sélectionnez Milieu Centré afin de centrer celui-ci à la

carte.

13.Cliquez sur la Police présentement sélectionné afin d'afficher le formulaire de Police de ca-

ractère et configurer comme désiré. Pour l'exemple : Calibri - Gras - 22.
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Image 2.4.2.188 Concepteur de document - Police de caractères

14.Dans Comportement, repérez Agrandissement autorisé et sélectionnez Non (Le texte ne

pourra pas être agrandi).

15.Toujours dans Comportement, repérez Réduction autorisé et sélectionnez Oui (Le texte

pourra être agrandi si nécessaire).

Nous allons positionner un autre libellé qui servira à afficher le nom de la passe.

16.Cliquez sur Libellé et positionnez-le en dessous du premier libellé puis configurez comme

suit :

a) Alignement texte : Milieu Centré.

b) Couleur d'avant-plan : RoyalBlue.

c) Police : Calibri - Gras - 18pt.

17.Dans Comportement, repérez Agrandissement autorisé et sélectionnez Non (Le texte ne

pourra pas être agrandi).

18.Toujours dans Comportement, repérez Réduction autorisé et sélectionnez Oui (Le texte

pourra être agrandi si nécessaire).

19.Cliquez sur le bouton Liste des champs à droite de votre écran puis cliquez sur le  à coté

de clsCarte et sélectionnez NomCarte et glissez-le sur le libellé que vous venez de créer.
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Image 2.4.2.189 Concepteur de document - Nom de la carte

Nous allons maintenant positionner une boite d'image afin d'y faire afficher la photo du client de

la carte.

20.Sélectionnez Boîte image et positionnez-le dans le coin inférieur gauche de la carte et redi-

mensionnez aux grandeurs désirés.

Image 2.4.2.190 Concepteur de document - Photo du client

L'emplacement et la taille ainsi que plusieurs autres options de chaque item ajouté à la
carte peuvent être configurer plus précisément en utilisant le Tableau de propriétés.

21.Cliquez de nouveau sur le bouton Liste des champs puis cliquez sur le  à coté de clsC-

lient ensuite sur le  à coté de getImageParDefaut et sur le  à coté de Image puis sélec-

tionnez getImage et glissez-le sur la boîte d'image que vous venez de créer puis cliquez sur

la flèche  au bout de la boîte d'image et dans Dimensionnement, sélectionnez Ajuster

l'image.
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Vous pouvez remarquer que la boîte d'image a été quelques peu modifié par l'ajout d'une icône

qui spécifie que l'image est liée avec un champ de la base de données, soit l'image du client. 

Comme tout les autres items du document qui ont été associés à la base de données, soit le

nom de l'entreprise et le nom de la carte.

Image 2.4.2.191

Concepteur de

document -

Icône Photo du

client

Passons maintenant au nom et à la date de naissance du client.

22.Placez de nouveau un libellé sur le document à droite de la photo.

23.Puis alignez le texte Milieu Gauche et configurer la police à Calibri, le style à Normal et la

taille du texte à 16pt.

Image 2.4.2.192 Concepteur de document - Nom du client

24.Cliquez de nouveau sur le bouton Liste des champs puis cliquez sur le  à coté de clsC-

lient puis sélectionnez NomComplet et glissez-le sur le libellé que vous venez de créer.

25.Cliquer sur la flèche  au bout du libellé que vous venez de créer pour afficher ce formulaire

:
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Concepteur SiS V3

Image 2.4.2.193 Concepteur de document - Options du libellé

26.Décochez Agrandissement autorisé puis cochez Réduction autorisé.

27.Cliquez sur les 3 points au bout de Chaîne de formatage et dans Préfixe du formulaire qui

s'affiche, entrez Nom : (un espace).
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Image 2.4.2.194 Concepteur de document - Ajout d'un préfixe

Voilà à quoi ressemble maintenant notre carte :

Image 2.4.2.195 Concepteur de document - Libellé avec préfixe

Pour la date de naissance du client, nous allons procéder autrement.

28.Sélectionnez le libellé Nom : ... et cliquez droit de la souris puis sélectionnez sur Copier.

29.Clique droit de la souris puis sélectionnez Coller et positionnez le libellé en dessous du nom

du client, comme le montre la figure suivante :
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Image 2.4.2.196 Concepteur de document - Libellé copier et coller

Nous ne voulons pas le nom du client mais bien la date de naissance du client sur ce libellé,

nous allons donc associé le bon champ de base de données au libellé.

30.Cliquez sur le bouton Liste des champs puis cliquez sur le  à coté de clsClient puis sé-

lectionnez DateNaissance et glissez-le sur le libellé que vous venez de copier et coller.

31.Cliquez sur la flèche  au bout de ce même libellé puis dans Chaîne de formatage rempla-

cer Nom : (un espace) par DDN : (un espace), DDN pour date de naissance.

Image 2.4.2.197 Concepteur de document -

Libellé Date de naissance

Attention de ne pas tout effacer, remplacer simplement Nom : (un espace) par DDN :

(un espace) en laissant le reste du texte.

Nous allons maintenant positionner le code à barre de la carte.

32.Sélectionnez Code barre dans la boîte à outils et positionnez-le en dessous de la date de

naissance, comme le montre la figure suivante :
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Image 2.4.2.198 Concepteur de document - Code à barre

33.Cliquez sur la flèche au bout du code à barre puis cochez Auto-Module afin que le code à

barre s'ajuste à la grandeur total.

34.Cliquez sur le bouton Liste des champs puis sélectionnez getCodeBarre dans la liste et

glissez-le sur le code à barre que vous venez de créer.

Vous remarquer la petite icône sur le code à barre qui spécifie qu'il est liée au champ code à

barre de la base de données.

Nous avons oubliés de positionner le logo de l'entreprise, pas de problème.

35.Repositionnez et redimensionnez le libellé Nom de l'entreprise et Nom de la carte plus à

gauche sur la carte, comme le montre la figure suivante :

Image 2.4.2.199 Concepteur de document - Repositionner et

redimensionner

36.Placer une boîte image dans le coin supérieur gauche de la carte, comme le montre la figure

suivante :
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Image 2.4.2.200 Concepteur de document - Positionnement du logo

37.Sélectionnez la boîte d'image que vous venez de positionner puis dans le tableau des pro-

priétés, à coté de Bordures, cliquez sur Aucun et choisissez Tous.

38.Toujours dans le Tableau des propriétés, choisissez une Couleur de bordure, soit celle

de votre choix.

39.Cliquez sur le bouton Liste des champs à droite de votre écran puis cliquez sur le  à coté

de clsInformationEntreprise et sélectionnez LogoEtablissement et glissez-le sur la boîte

d'image que vous venez de créer puis cliquez sur la flèche  au bout de la boîte d'image et

dans Dimensionnement, sélectionnez Ajuster l'image.

40.Maintenant, sélectionnez le libellé Nom : ... et dans le tableau des propriétés à Couleur de

fond, choisissez White.

41.Faîte la même opération pour le libellé DDN : ... et le Code à barre.

42.Repositionnez et redimensionnez quelques peu les libellés, si nécessaire, afin d'arriver à un

résultat visuel satisfaisant.

43.Dernière ajustement, nous allons pour chaque libellé de la carte, le sélectionner et dans le 

Tableau des propriétés, à Agrandissement, nous allons sélectionner Non. 

Afin d'éviter que les libellés provoque un dépassement sur la carte.

44.Cliquez sur le bouton Enregistrer et donnez un nom à votre carte puis cliquez sur le bouton

Ok.

Voilà à quoi doit ressembler votre carte un fois terminer et une fois imprimer.
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Image 2.4.2.201 Concepteur de document - Carte f inal Image 2.4.2.202 Concepteur de document - Carte imprimé
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13 Ouverture et fermeture de quart
La gestion des quarts de travail peut s'effectuer via l'interface de vente ou par le gestionnaire.

L'écran de gestion des quarts s'affiche automatiquement à l'ouverture de l'interface de vente
lorsque le poste de vente ne possède pas de quart actif (ouvert).

Cet écran permet de :

Visualiser les quarts ouverts, fermés et inactifs, sur le poste courant ou sur un autre poste;

Ouvrir un quart de travail, sur le poste courant ou sur un autre poste;

Fermer un quart de travail, sur le poste courant ou sur un autre poste;

Rendre un quart de travail inactif sur le poste courant;

Écrire un commentaire qui s'inscrira sur le rapport des quarts travaillés (section : Change-
ment de journée, onglet Rapports).

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions / Gestion des quarts

Le système affiche l'écran suivant:
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Image 4.203 Menu de changement d'utilisateur

Les options permises et les éléments affichés dépendent du niveau de sécurité du poste et
du niveau de sécurité du groupe dont l'utilisateur fait partie.

L'écran est divisé en quatre parties :

Partie du haut : Boutons pour visualiser l'information sur les quarts.

Partie de gauche : Information de l'utilisateur pour effectuer une action.

Partie de droite : Boutons d'action sur les quarts

Partie de bas : Information sur les quarts affichés selon le bouton d'action de la partie du
haut.

Boutons pour visualiser l'information sur les quarts 
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En cliquant sur un des quatre boutons, l'information des quarts apparaît dans la section du bas
de la fenêtre (4e section).

Voir les quarts actifs : affiche les quarts actifs de la journée en cours.

Voir les quarts ouverts : affiche les quarts ouverts de la journée en cours.

Voir les quarts fermés : affiche tous le quarts fermés.

Voir tous les quarts : affiche tous le quarts, peu importe le statut.

L'information de l'utilisateur pour effectuer une action sur un quart

Par défaut, le système affiche l'information de la personne qui s'est authentifiée sur le poste.

Boutons d'action sur les quarts 

Ouverture d'un quart (voir Ouverture de quart  )

Rendre actif ou inactif un quart (voir Rendre actif ou inactif un quart  )

Fermeture d'un quart (voir Fermeture de quart  )

Écrire un commentaire sur le quart

Fermer la présente fenêtre

Quitter l'application

Information sur les quarts désirés

Détails sur les quarts associés au bouton activé dans la première partie de l'écran.
Cette partie d'écran sert à afficher l'information des quarts, mais également, à sélectionner un
quart pour effectuer une action par la suite.
L'icône  indique qu'un quart est actif
L'icône  indique qu'un quart est inactif ou fermé.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

Changement de journée

390

391

393

96
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13.1 Ouverture de quart

L'ouverture de quart s'effectue de la façon suivante:

1. Sélectionnez le nom désiré. 
Par défaut, le système affiche la personne qui s'est authentifiée sur le poste.

2. Sélectionnez le quart désiré. 
Par défaut, le système affiche le quart selon les spécifications décrites dans le Gestionnaire
SiS.

3. Sélectionnez le nom du poste désiré.
Par défaut, le système affiche le nom du poste de travail actuel.

4. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier traditionnel ou à l'aide du clavier virtuel .

5. Cliquez sur le bouton : Ouverture du quart.

6. Le système affiche un message de bienvenue et l'information du quart ouvert (représenté par
l'icône ) au bas de l'écran.

7. Le système retournera par la suite au module original.

Un seul quart de travail peut être actif sur un même poste.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

Interface de vente

96

409
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13.2 Rendre actif ou inactif un quart

Un quart peut être mis inactif dans ces situations:

l'employé demeure sur le même poste de travail mais prend une pause;

l'employé change de poste de travail dans l'intention ou non d'y revenir par la suite. 

En rendant inactif un quart de travail, l'employé se « déconnecte » de ce poste, mais demeure en-
core présent dans le système. Il pourra se « reconnecter » en rendant son quart inactif et le rendre
actif sur son ancien poste ou un nouveau poste.

Le poste par lequel l'employé a mis son quart inactif devient alors libre pour activer un autre quart
sur ce poste.

Cela est normalement utilisé lorsqu'un préposé principal prend une heure de dîner et que quelqu'un
le remplace à son poste de vente. Le préposé principal met alors son quart inactif et sort son tiroir-
caisse. Le préposé secondaire ouvre son quart pendant l'absence du préposé principal. Une fois le
préposé principal revenu, le préposé secondaire peut soit mettre son quart inactif s'il veut le ré-ou-
vrir sur un autre poste pour remplacer quelqu'un d'autre ou le fermer si son quart est terminé. Le
préposé principal n'a qu'à cliquer à nouveau sur le quart inactif pour le remettre actif.

Il est important que tous les quarts doivent être fermés lors de la fermeture d'une journée. Un
quart avec un statut inactif est considéré comme ouvert.

Il est important d'associer chaque tiroir-caisse avec chaque préposé(e) afin de garantir que
chaque caisse balance.

Rendre un quart inactif

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts actifs.

2. Sélectionnez le quart désiré affiché au bas de l'écran.

3. Sélectionnez votre nom.

4. Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier traditionnel ou à l'aide du clavier virtuel 

.

5. Cliquez sur le bouton Rendre le quart actif / inactif.

6. Le système vous affiche un message de confirmation. Le bouton Rendre le quart actif /
inactif devient jaune et clignote. Vous pouvez maintenant retirer le tiroir-caisse, s'il  y a
lieu.

On peut rendre un quart inactif seulement s'il a été ouvert sur le poste courant. 

Rendre un quart actif



392

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

Ouverture et fermeture de quart

Voici les étapes pour changer le statut d'un quart inactif à actif (sur le même poste ou sur un
autre poste) :

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts inactifs.

2. Sélectionnez le quart désiré affiché au bas de l'écran. Le bouton Rendre le quart actif /
inactif devient jaune et clignote.

3. Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier traditionnel ou à l'aide du clavier virtuel 

.

4. Cliquez sur le bouton Rendre le quart actif / inactif.

5. Le système vous affiche un message de confirmation et retournera par la suite au module
original. 

Un seul quart de travail peut être actif sur un même poste.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente 96
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13.3 Fermeture de quart

Dépendamment de la configuration du poste de travail, la fermeture du quart peut se faire avec ou
sans dépôt immédiat de la caisse (voir Configuration des postes de vente) .

Si le dépôt ne se fait pas immédiatement (dépôt différé), voir la section Gestion des quarts de travail
pour effectuer le dépôt après la fermeture du quart. 

 Il faut s'assurer que la fermeture des lots Interac / Visa / MasterCard, etc. soient préalablement effec-
tuées (pour ceux qui ont YESpay).

À partir du menu principal du Gestionnaire
SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonc-
tions / Gestion des quarts

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Quitter

La fermeture de quart s'effectue de la façon suivante:

1. Lorsque la fermeture s'effectue par l'interface de vente, le système va demander si vous vou-
lez fermer votre quart. Répondez Oui. Ensuite, le système ouvrira la même fenêtre que celle
mentionnée à la section Changement d'utilisateur .

2. Cliquez sur le bouton Voir les quarts ouverts.

3. Sélectionnez le quart désiré affiché au bas de l'écran.

4. Sélectionnez votre nom.
5. Entrez  votre  mot  de  passe  à  l'aide  du  clavier  traditionnel  ou  à  l'aide  du  clavier  virtuel

.

6. Cliquez sur le bouton Fermeture de quart.

7. Si le poste est configuré pour qu'un dépôt soit effectué immédiatement à la fermeture d'un
quart, voir la section Dépôt de fin de quart . 
Sinon, voir section du manuel : Gestion des quarts de travail pour effectuer un dépôt diffé-
ré, une fois la fermeture du quart est effectuée.

8. Selon la configuration du poste, à la suite de la fermeture du quart :

l'interface restera ouverte sur la gestion de quart jusqu'à ce qu'un nouveau quart soit  ou-
vert;
l'interface de vente fermera et reviendra au bureau;

l'interface de vente fermera et reviendra au Gestionnaire;

l'interface de vente et Windows fermeront complètement.

96
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Ouverture et fermeture de quart

Fermeture d'un quart sur un autre poste. ATTENTION!
Il faut s'assurer que le quart n'est plus utilisé. En fermant un quart en utilisation, des données de
vente peuvent être corrompues. 

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

Changement de journée
Gestion des quarts de travail

96
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13.3.1 Dépôt de fin de quart

Le dépôt de fin de quart s'effectue lorsque l'employé ferme son quart de travail. Il peut se faire im-
médiatement après la fermeture du quart lorsque le poste est configuré pour le faire ou le dépôt doit
se faire en dépôt différé. 

Lorsque le dépôt de fin de quart s'effectue, le système affiche l'écran suivant :

Image 4.204 Formulaire de dépôt

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie de gauche : Mode de paiement avec son montant associé. Le montant est un
champ cliquable.

Partie du centre : Clavier numérique pour inscrire le montant.

Partie de droite : Compilation des montants entrés et boutons d'action

1. Entrez les montants pour chaque type de mode de paiement. Ces opérations doivent être effec-
tuées pour chaque type de paiement voulu:
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Ouverture et fermeture de quart

a. Dans la colonne de gauche, cliquez dans le champ du montant correspondant au mode de
paiement.

b. Entrez le montant désiré correspondant au mode de paiement sélectionné au clavier nu-
mérique (sans le montant de votre fond de caisse).
Le système compile vos entrées dans la partie droite de l'écran.

Si le paiement électronique intégré SiS Paiement Électronique est activé, les montants des cartes
de crédit Visa, MasterCard, Amex et carte de débit apparaîtront automatiquement et ne pourront
être modifiables.

Selon la configuration des comptes personnalisés, certains montants pourraient être automatique-
ment calculés. Les comptes à recevoir sont également calculés automatiquement.

Pour vos comptes personnalisés :

i. Effectuez l'étape 1.a. ci-dessus.

ii. Le système va ouvrir la fenêtre des comptes personnalisés :
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Image 4.205 Écran des comptes personnalités lors du dépôt

iii. Entrez les montants. Une fois tous entrés, cliquez sur l'icône  pour les sauvegar-
der.

2. Une fois tous vos montants inscrits, cliquez sur le bouton Effectuer le dépôt.

3. Le système demande de confirmer le dépôt, par cette fenêtre:
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Ouverture et fermeture de quart

Image 4.206 Validation du montant du dépôt

4. Cliquez sur le bouton Valider le dépôt, si le montant est exact. Sinon, cliquez sur le bouton
Annuler et refaire les étapes 1 et 2.

5. Le système ouvre une deuxième fenêtre de confirmation:

Image 4.207 Validation du montant du dépôt
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6. Cliquez sur Oui pour confirmer.

7. Si le poste est configuré pour imprimer le reçu de fin de quart, il produira le reçu comprenant
le détail du quart pour permettre de balancer la caisse.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des postes de vente Gestion des quarts de travail (reçu de fin de
quart)

96
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14 Exemple de reçu de fin de quart
Voici un exemple de reçu de fin de quart, il a été divisé en deux parties afin d'en faciliter l'affichage
dans ce livret de formation.

Image 7.208 Exemple de reçu de f in de quart

Image 7.209 Exemple de reçu de f in de quart
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15 Ventes
L'item Ventes du menu principal permet de configurer et d'accéder à tout ce qui ce rapporte à la
vente : interface de vente, interface de paiement, effectuer des remboursements, etc.

Il comprend les items suivants:

Image 2.9.<%IMAGENO_PART_VENTES++%> Menu

Ventes

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 Ventes - Points de vente (sous-sec-
tions) 
Guide des superviseurs
Guide des préposés

 Ventes (Manuel de procédure)
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Ventes

15.1 Configuration des interfaces de vente

La configuration d'une interface de vente permet de configurer l'écran et de préciser l'endroit où se
trouveront les catégories, sous-catégories et produits dans l'interface de vente.

Pour tous les types de produits (Bar, Restaurant, Emplacement et Boutique), l'écran et les étapes
sont les mêmes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Configuration des interfaces de vente / [Module]

Module : Bar / Restaurant / Emplacement / Boutique.

Le système affiche cet écran :

Image 4.210 Configuration d'un interface de vente

Cet écran est séparé en cinq parties:

Partie haut  :  Mise en forme des caractères des éléments de la page et les boutons d'ac-
tion de la configuration.
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Partie haut bas : Zone pour positionner les catégories de produits et la sélection du gabarit
sauvegardé antérieurement. 

Partie gauche : Zone pour positionner les sous-catégories de la catégorie sélectionnée.

Partie centrale : Zone pour positionner les produits de la sous-catégorie de produits sélec-
tionnés. 

Partie droite : Liste des éléments à positionner soit dans la zone des catégories, sous-ca-
tégories ou produits, dépendamment de l'action de l'usager.

Voici la description des options :

Partie haut

(...)

Icône ouvrant une fenêtre permettant de sélectionner la grosseur de
caractères pour chacun des éléments.
Les couleurs des éléments sont déterminées dans la configuration du
menu Produits.

Alignement Aligne le texte de chacun des éléments dans leur espace réservé.

Sauvegarder
Sauvegarde la configuration bâtie. Cette configuration pourra alors être
affectée 

Annuler
Permet de sortir de la configuration de l'interface de vente sans sauve-
garder.

Partie haut bas

Boutons de catégories

Boutons permettant de positionner les catégories de produits. 
En cliquant sur un des boutons vides, le système affiche la liste des
catégories dans la partie droite, permettant d'en sélectionner une pour
être positionnée sur le bouton.
En cliquant sur un des boutons contenant déjà une catégorie, le sys-
tème affiche la liste de ses sous-catégories pour  en positionner sur
les boutons de sous-catégories.

Nom de la configura-
tion

Gabarit de la configuration de l'interface sauvegardé auparavant.

Supprimer
Supprime le gabarit (configuration) mentionné au champ Nom de la
configuration.

Partie gauche

Boutons de sous-caté-
gories

Boutons permettant de positionner les sous-catégories de produits se-
lon la catégorie sélectionnée. 
En cliquant sur un des boutons vides, le système affiche la liste des
sous-catégories dans la partie droite, permettant d'en sélectionner une
pour être positionnée sur le bouton.
En cliquant sur un des boutons contenant déjà une sous-catégorie, le
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système affiche la liste des produits de la sous-catégorie pour en posi-
tionner sur les boutons de produits.

Partie centre

Boutons de produits
Boutons permettant de positionner les sous-catégories de produits se-
lon la catégorie sélectionnée. 

Partie droite

Liste des éléments à
positionner.

Éléments qui peuvent être des catégories, sous-catégories ou produits
à positionner dans leur zone respective.
Chaque élément est sélectionnable pour être glissé-déposé sur un des
boutons de leur zone respective.
Le premier élément est toujours un élément vide permettant de mettre
à blanc (vider) le contenu d'un bouton déjà rempli soit par une catégo-
rie, sous-catégorie ou produit. Il fonctionne de la même façon qu'un
élément normal de la liste.

Pour Bar, Boutique et Restaurant, la dernière interface de vente ajoutée ou modifiée sera utilisée par dé-
faut par le sous-plateau. Pour utiliser toujours la même interface, il faut attribuer une interface de vente
précise au sous-plateau.Voir Gestion des sous-plateaux 

Ajouter une configuration

Ajouter d'une catégorie

1. Cliquez sur un bouton vide de la zone de catégories. Le système affichera les catégories
de produits dans la partie droite.

2. Cliquez sur une des catégories dans la partie droite et glisser-déposer («drag and drop»)
sur un des boutons de la zone des catégories.

Ajouter une sous-catégorie 

1. Cliquez sur un bouton contenant une catégorie dans la zone des catégories. Le système
affichera ses sous-catégories dans la partie droite.

2. Cliquez sur une des sous-catégories dans la partie droite et glisser-déposer («drag and
drop») sur un des boutons de la zone des catégories (partie gauche).

Ajouter un produit

1. Cliquez sur un bouton contenant une sous-catégorie dans la zone des sous-catégories.
Le système affichera ses produits dans la partie droite, liste des éléments à sélectionner.

2. Cliquez sur un des produits dans la partie droite et glisser-déposer («drag and drop») sur
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un des boutons de la zone des produits (partie centre).

Supprimer une catégorie

1. Cliquez sur un bouton vide de la catégorie concernée de la zone de catégories. Le sys-
tème affichera la liste des catégories avec le premier élément en blanc.

2. Cliquez sur le premier élément en blanc (première ligne blanche) de la partie droite et glis-
ser-déposer («drag and drop») sur un des boutons de la zone des catégories.

Supprimer une sous-catégorie

1. Cliquez sur un bouton vide de la catégorie concernée de la zone de catégories. Le sys-
tème affichera la liste de ses sous-catégories avec le premier élément en blanc dans la
partie droite.

2. Cliquez sur le premier élément en blanc (première ligne blanche) de la partie droite et glis-
ser-déposer («drag and drop») sur un des boutons de la zone des sous-catégories.

Supprimer un produit

1. Cliquez sur un bouton contenant une sous-catégorie de la zone des sous-catégories. Le
système affichera la liste de ses produits avec le premier élément en blanc dans la partie
droite.

2. Cliquez sur le premier élément en blanc (première ligne blanche) de la partie droite et glis-
ser-déposer («drag and drop») sur un des boutons de la zone des produits.

Une fois le tout configuré, sauvegardez avec le bouton Sauvegarder.

Modifier une configuration

1. Sous Configuration, sélectionnez le nom de l'interface de vente.

2. Effectuez les modifications comme mentionnées à Ajouter une configuration.

3. Sauvegardez l'interface par le bouton Sauvegarder.

Supprimer une configuration

1. Sous Configuration, sélectionnez le nom de l'interface de vente.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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Édition des produits
Édition des catégories de produits
Édition des sous-catégories de produits

Gestion des sous-plateaux 
Interface de vente

409
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15.2 Interface de vente

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente

L'interface de vente peut s'ouvrir automatiquement, lorsque le poste de vente est configu-
ré comme tel.

C'est le même genre d'écran pour tous les  modules.  Cependant,  l'apparence et  les  fonctions  dif-
fèrent selon le module sélectionné.

Voici les trois différents types d'écrans :

1. Écran:  mode de sélection d'articles, en mode colonnes :
 

Image 4.211 Interface de vente 

M

Cet écran est séparé en trois grandes parties:

Partie haut : Boutons de sélection du module et de prévente.

Partie centre : Sélection des articles à inclure dans la transaction. Le titre et le contenu
des colonnes change selon le module sélectionné. 

SiS Billetterie (mode planifié) : Événement, horaire, tarif.
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SiS Billetterie (mode non planifié) : Événement, tarif, groupe tarifaire
SiS Activités : Inscription, cycle, tarif.

Cette partie peut différer, dépendamment des paramètres associés pour chaque module, définis
par le bouton Fonctions.

Partie droite : Information sur l'entreprise et poste de travail;

boutons pour d'autres fonctionnalités;

liste des articles dans la transaction;

total et détail des taxes;

boutons configurables (raccourcis);

boutons de paiement et de réservation.

2. Écran : mode de lecture de produits par un scanner :

Image 4.212 Produits scannés

Cet écran est séparé en quatre grandes parties:

Partie haut : Boutons de sélection du module et de prévente.

Partie centre : Articles lus par le scanner. Les articles s'affichent automatiquement
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dans cette zone.

Cette partie peut différer, dépendamment des paramètres associés pour chaque module, défi-
nis par le bouton Fonctions.

Partie droite : Information sur l'entreprise et poste de travail;

boutons pour d'autres fonctionnalités;

boutons de fonctionnalités courantes;

boutons configurables (raccourcis);

boutons de paiement et de réservation.

Partie bas : total de la transaction avec les taxes

3. Écran : mode de sélection d'articles, en format quadrillé :

Image 4.213 Format quadrillé

Note :
Ce mode d'écran fonctionne également en mode de lecture par un scanner. Tout article scanné
s'ajoutera automatiquement dans la liste des articles sélectionnés pour la transaction.

Cet écran est séparé en trois grandes parties:
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Partie haut : Boutons de sélection du module et de prévente.

Partie centre : Sélection des articles à inclure dans la transaction : catégories, sous-
catégories et articles. 

Cette partie peut différer, dépendamment des paramètres associés pour chaque module, défi-
nis par le bouton Fonctions.

Partie droite : Information sur l'entreprise et poste de travail;

boutons pour d'autres fonctionnalités;

liste des articles dans la transaction;

total et détail des taxes;

boutons configurables (raccourcis);

boutons de paiement et de réservation.

Voici la description des options:

Modules

Cette section d'écran permet d'inclure dans la transaction toutes sortes  de produits  en même
temps.

Pré-vente

Bouton permettant d'effectuer une prévente.

Le système affichera alors un calendrier permettant de sélectionner
une date dans le futur, pour ensuite, afficher les articles disponibles à
acheter pour cette date, selon le module sélectionné.

Il faut s'assurer que les événements sont planifiés pour la date sélec-
tionnée.

Ce bouton changera pour Retour vente, en rouge pour pouvoir revenir
à la date courante.

Cette option peut également servir pour vendre des billets ou utiliser le
système en parallèle temporairement avec un ancien système en
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place.

SiS Billetterie
SiS Activités
SiS Restaurant
SiS Bar-Bistro
SiS Location
SiS Boutqiue
SiS Personnalisé

Bouton permettant d'afficher les articles pouvant être sélectionnés pour
inclure dans la transaction (selon le module acquis).
Les boutons de module peuvent être cliqués tout au long de la transac-
tion pour insérer plusieurs types d'articles.
Dépendamment du module sélectionné, les titres de colonnes des ar-
ticles à sélectionner s'adapteront en conséquence.

Articles à sélectionner (en mode de sélection d'articles, en mode colonnes) 

Modes d'affichage
Boutons permettant d'afficher les articles à sélectionner soit en mode «
Liste » ou en mode « Grande icône ».

Articles à sélectionner
Les articles à sélectionner disponibles pour inclure dans une transac-
tion.
Le titre des colonnes change selon le module sélectionné.

Article courant sélec-
tionné

L'article courant sélectionné est inscrit en fond rouge d'une colonne à
l'autre.

Articles à sélectionner (en mode de sélection d'articles, en format quadrillé) 

Catégories
Boutons de catégories des produits selon le module sélectionné.
Losrque cliqué, les sous-catégories correspondantes et leurs sous-
produits s'affichent pour être sélectionnés.

Sous-catégories
Boutons des sous-catégories selon la catégorie de produits sélection-
née.

Articles à sélectionner
Les articles à sélectionner disponibles pour inclure dans une transac-
tion selon la catégorie de produits sélectionnée.

Partie droite

Quitter
Bouton permettant de quitter l'interface de vente. Le système retourne-
ra alors à l'article configuré par le poste de vente. Voir Configuration
des postes de vente .

Info. de la compagnie Information et logo de l'entreprise.

Info. poste de travail
Information du quart de travail (usager et no de quart) et de la date de
la transaction (courante ou prévente)

Client

Bouton permettant de sélectionner le client de la transaction.
Lorsque le client est sélectionné, la photo du client ou l'image par dé-
faut apparaît. Cette image (bouton) lorsque cliquée, donne accès à
d'autres fonctionnalités concernant le client. Voir la section .Client

Cet espace peut indiquer s'il reste très peu de code à barres dispo-
nibles pour les transactions futures.

96

442
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Places restantes Nombre de places toujours libres pour l'événement.

Places totales Nombre de places allouées totales pour l'événement.

Rabais Bouton permettant de sélectionner un des rabais configurés.

Fonctions

Bouton de configuration pour effectuer des opérations pour l'interface
de vente et également définir certains paramètres de l'interface selon
le module.
Voir la section Fonctions .

Articles sélectionnés
de la transaction 

Articles sélectionnés de la transaction incluant : 

la quantité, le nom, le prix, le rabais appliqué (s'il y a lieu), le jour de l'ar-
ticle et le nombre de jetons (utile pour la carte à jetons).

La quantité autre que la valeur « 1 » peut être indiquée si l'interface de
vente est configurée pour utiliser la calculatrice. Voir la section Fonc-
tions

Les articles sont cliquables pour leur appliquer un rabais.

Plateau actif
Le nom du plateau courant du poste de vente. S'il n'y a qu'un poste de
vente pour l'ensemble de l'établissement, le plateau actif ne sera pas
affiché.

Qté. item(s) Nombre d'articles dans la transaction.

Taxes
Montant de chacune des taxes, le sous-total et le total de la transac-
tion, incluant les taxes et le rabais.

Principales fonctions

Présents lorsque l'interface de vente est en mode de lecture des pro-
duits par un scanner.
Ces principales fonctions sont décrites dans la section Fonctions
(onglet Principal), car ce sont les principales qui se retrouvent à cet
écran.

Boutons configurables
(raccourcis)

Boutons configurables par des actions prédéfinies dans la configura-
tion de la Gestion des sous-plateaux.
Habituellement le bouton Supprimer et Rabais sont les plus souvent
utilisés.

Paiement Bouton qui lance l'interface de paiement. Interface de paiement  

Réservation

Bouton qui permet de réserver les articles destinés à la location. Les
réservations sont attribuées à un client que l'usager devra sélectionner.
Les réservations pourront être récupérées à l'aide du bouton Fonc-
tions - Récupération d'une réservation.

Annuler
Bouton permettant d'annuler la transaction courante. Le système effa-
cera tout article de la transaction.

Articles lus par le scanner (si mode de lecture de produits par scanner) :

Articles lus par le

Articles lus par le scanner incluant :

la quantité, le nom, le prix, le rabais appliqué, le jour de l'article et le

418
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scanner

nombre de jetons (utile pour la carte à jetons).

Les articles sont cliquables pour leur appliquer un rabais

Effectuer une prévente

1. Sélectionnez sur le module désiré.

2. Cliquez sur le bouton Pré-vente.

3. Choisissez la date désirée.

4. Sélectionnez les articles désirés pour ajouter à la transaction.

5. Cliquez sur le bouton : Retour interface de vente, en haut à gauche, en rouge.

6. Ajoutez d'autres articles si désiré.

7. Cliquez sur le bouton Paiement.

Lors de l'impression des billets, le mot PRÉVENTE sera inscrit.

Ajouter un article à la transaction

Ces étapes ne sont que des guides, elles peuvent varier selon la configuration du poste de vente, du mo-

dule à l'interface de vente (bouton: Fonctions)

1. Sélectionnez sur le module désiré.

Si en mode de sélection d'articles, en mode colonnes :

2. Sélectionnez l'article dans la colonne gauche.

3. Sélectionnez ses autres spécificités dans la 2e et 3e colonne (qui changent selon le
module). Pour SiS Activités, Activités privées, il se peut que vous ayez à sélectionner
l'horaire de chaque séance du cours, et, par la suite, le moniteur pour chacun des sé-
canes. 
Ceci va avoir un impact sur la création des groupes et l'horaire du Gestionnaire au
poste de vente.

Si en mode de sélection d'articles, sous forme quadrillée :

2. Sélectionnez une catégorie en haut de l'écran. 

3. Sélectionnez un article d'une sous-catégorie.

Si en mode de lecture des produits par un scanner :
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2. Scannez l'article.

Si les articles sont disposés selon un écran personnalisé :

2. Cliquez sur l'item désiré.

Suite  :

4. Si le poste est configuré pour le module pouvant utiliser la calculatrice, entrez la quantité de
l'article désiré. Sinon, au moment de l'ajout de l'article, le système ajoutera automatique-
ment une quantité de « 1 ». 

Répétez des étapes autant de fois que nécessaire.

Il se peut que d'autres étapes viennent s'intégrer au processus, comme la sélection d'un client. Ces
étapes sont déterminées par la configuration du poste de vente et de la configuration du module par
le bouton Fonctions.

Modifier un article à la transaction

La modification d'un article ajouté passe par la fonction de suppression. Voir Supprimer un ar-
ticle de la transaction.

Supprimer un article à la transaction

1. Cliquez sur le bouton Fonctions.

2. Cliquez sur le bouton Suppression d'un item du panier. Le système affiche les transac-
tions du panier.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer au bout de la ligne de l'article désiré. 

1. Si la quantité est supérieure à 1, entrez la quantité à supprimer à l'aide de la calculatrice.
S'il y en a qu'une seule, le système la supprimera automatiquement.

Raccourcis clavier

F1 à F6 Boutons de raccourcis

F8 Client

F9 Quart de travail

F12 Interface de paiement

Escape Annuler

Delete Supprimer un item

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Bar / Restaurant / Boutique :
Édition des catégories de produits
Édition des sous-catégories de produits
Édition des produits

Billetterie planifiée :
Configuration des événements
Configuration des groupes de forfaits  
Configuration des structures tarifaires  

Billetterie non planifiée :
Configuration des événements 
Configuration des structures tarifaires 
Configuration des groupements tarifaires

Fidélité :
Création des cartes
Configuration des structures tarifaires pour
cartes
Gestion des intervalles de codes à barres

Interface de vente :
Configuration des interfaces de vente
Création d'un écran de vente

Poste de vente :
Configuration des postes de vente
Gestion des sous-plateaux

Général:
Configuration des imprimantes
Gestion des intervalles de code à barres
Configuration des fonds de caisse
Édition des clients
Ouverture de quart
Changement de journée

Activités:
Configuration des activités (privées)
Configuration des structures tarifaires (acti-
vités privées)
Configuration des activités publiques
Configuration des structures tarifaires (acti-
vités publiques)

Création des groupes (activités privées) 
Création de groupes (activités publiques)
Configuration des horaires (activités privées)

230
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15.2.1 Fonctions

Le bouton Fonctions permet d'accéder à différentes fonctionnalités de l'interface de vente et à cer-
taines configurations.

À partir Du menu principal Du
Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de
vente / Fonctions

À partir de l'interface de vente

Fonctions 

Différents onglets sont disponibles. Voici leur description sommaire. Ils  sont décrits dans leur sec-
tion respective.

Principal Contient les fonctionnalités les plus souvent utilisées.

Secondaire Contient les fonctionnalités utilisées.

Commentaire
Permet d'inscrire tout sorte de commentaire ou note pour différentes
situations.

Rapports Permet de produire divers rapports.

Configuration Configuration de différents périphériques.

Aide et Support Éléments d'aide et de support généraux pour l'usager.

15.2.1.1 Principal

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions /
Principal

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Principal 

Le système affiche cet écran. Par défaut, l'onglet Principal est activé :
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Image 4.214 Écran Fonctions - Onglet Principal

Voici la description de chacun des boutons :

Anciens chèques-cadeaux

Option non fonctionnelle

Chèques-cadeaux manuels

Utilisé pour les chèques-cadeaux non imprimés ou non gérés par le système SiS.

Entrez le montant et le numéro du chèque-cadeau du client. Le montant sera automati-
quement déduit de la transaction. 

Chèque-cadeau SiS

Utilisation

Effectuez la lecture du code à barres avec l'aide du lecteur ou entrez le numéro du
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chèque-cadeau du client. 

Le montant du chèque-cadeau sera automatiquement déduit de la transaction. 

Vente

Effectuez la lecture du code à barres avec l'aide du lecteur ou entrez le numéro du
chèque-cadeau qui sera activé.  

Le montant du chèque-cadeau sera automatiquement ajouté à la transaction.

Comptes à recevoir

Permet d'effectuer un versement sur un compte client.

1. Si la transaction ne contient pas déjà un client sélectionné, le système demandera alors de
sélectionner un client.

2. Si la transaction contient un client, le système demandera si le montant devra s'appliquer
au compte du client courant de la transaction. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez alors sé-
lectionner le bon client.

3. Une fois le bon client sélectionné, il suffit d'entrer le montant du versement. Ce montant se-
ra inscrit comme un élément de la transaction.

Gestion des pourboires

Permet d'ajouter un pourboire à une transaction déjà effectuée, sur un quart encore ouvert.

1. Recherchez la ou les transactions par une des icônes en haut du formulaire.

2. Une fois les transactions affichées, sélectionnez une transaction. Son détail apparaîtra en
bas du formulaire. S'il y a eu un pourboire, il sera indiqué en fond rouge.

3. Pour ajouter un pourboire, cliquez sur l'icône Pourboire en haut du formulaire.

4. Entrez le montant et confirmez.

5. Rafraîchir l'écran et le pourboire ajouté sera alors indiqué en rouge.

Impression de l'historique d'une carte

Permet d'imprimer l'historique d'une carte de fidélisation.

Il suffit d'effectuer une lecture du code à barres de la carte à l'aide du lecteur ou d'entrer le nu-
méro de la carte. L'impression s'effectuera sur l'imprimante à reçus.

Ouverture du tiroir-caisse

Pemet d'ouvrir le tiroir-caisse. La configuration du tiroir-caisse est effectuée avec l'activation de
licence. Également, le poste de vente doit être configuré à cet effet.
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Afin d'ouvrir le tiroir-caisse, un code superviseur est demandé.

Réimpression d'une carte

Pemet de réimprimer une carte de fidélité.

1. Si vous connaissez le code-barres de la carte, scannez ou entrez le code-barres de la
carte.

2. Sinon, si vous ne connaissez pas le code-barres, sélectionnez-le client à l'aide du formu-
laire de recherche.

3. Sélectionnez la carte à réimprimer.

4. Le système affichera la fiche sommaire du client.

5. Indiquez si l'impression doit être chargée.

6. Entrez la raison de la réimpression.

7. Si la réimpression est chargée, il suffit de compléter la transaction comme une vente. Si-
non, la carte sera imprimée.

Récupération d'une réservation

Permet de récupérer toutes les réservations d'un client pour l'inscrire dans la transaction cou-
rante, en passant par le nom du client ou l'emplacement réservé.

La réservation a été préalablement effectuée par le bouton Réservation de l'interface de vente,
situé en bas à droite de l'interface.

Cette option est disponible seulement si la configuration du poste de vente le permet, selon sa
configuration : Poste de vente

1. Sélectionnez le client ou l'emplacement. Si c'est un emplacement, l'interface personnalisée
apparaîtra.

2. Si la date de fin de la réservation est dépassée, le code Superviseur sera requis.

Remplacement de billets

Permet d'imprimer de nouveaux billets avec un nouveau code-barres pour remplacer des an-
ciens billets imprimés dont le code-barres a été effacé.
Le système demandera d'entrer le code-barres de l'ancien billet, et, ensuite, le code-barres du
nouveau billet.

Saisie manuelle des code-barres

Permet de connaître l'information d'une carte, telle que:

97
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ses dates de validité;

son solde;

son historique;

l'historique des propriétaires;

effectuer un remboursement;

connaître son code secret.

Scannez la carte ou entrez manuellement le code-barres.

Suppression d'un item du panier

Permet de supprimer une entrée dans la liste des articles de la transaction.

1. Le système affiche les transactions du panier.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bout de la ligne de l'article désiré. 

3. Si la quantité est supérieure à 1, entrez la quantité à supprimer à l'aide de la calculatrice.
S'il y en a qu'une seule, le système la supprimera automatiquement.

Sélectionner un client

Permet de sélectionner un client pour la transaction.

Le système affiche l'écran de sélection du client.

Configuration personnalisée

Permet de paramétrer les interfaces de vente de chacun des modules.

Voir section Configuration personnalisée  

Gestion des quarts

Permet de faire la gestion des quarts: ouverture et fermeture. 

Voir la section Changement d'utilisateur .

NIP oublié

Permet d'attribuer un nouveau NIP à une carte.

Scannez la carte ou entrez manuellement son code-barres.

Le système demandera alors d'entrer un nouveau NIP.

Pré-vente

Permet de faire l'impression des billets lorsque ceux-ci n'ont pas été imprimés, dans le cas

426
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de réservations, de réservations téléphoniques ou lorsque la vente a été portée au compte du
client.

1. La liste des transactions apparaît. 

2. Sélectionnez une transaction.

3. Vous pourrez ensuite effectuer les actions suivantes:

imprimer le reçu;

imprimer la facture;

imprimer les billets;

imprimer le produit;

imprimer l'activité;

effectuer un remboursement;

renvoyer par courriel les items de la transaction qui ont déjà été envoyés par courriel.

Bouton Rechercher un client: permet de récupérer les transactions d'un client spécifique.

Réimpression

Permet de faire la réimpression des transactions.

Les modes de recherche sont les suivants :

numéro du code-barres;

transactions du quart de travail;

transactions effectuées par un employé spécifique

transactions d'un client spécifique

transactions effectuées par un poste de vente spécifique;

transactions de la journée courante du système;

transactions d'une date précise;

L'écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : liste des transactions trouvées;

Partie du bas : listes des articles d'une transaction sélectionnée dans la partie du haut.

Lorsque les transactions sont trouvées, voici les actions qui peuvent être effectuées:

imprimer un reçu;

imprimer la facture;

renvoyer par courriel les items qui ont déjà été envoyés par courriel.



424

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

Ventes

1. Effectuez une recherche de transactions;

2. Sélectionnez une transaction dans la partie du haut;

3. Effectuez une des actions mentionnées ci-dessus.

Remboursement

Permet d'effectuer le remboursement complet d'une transaction ou seulement d'un ou des
items précis de la transaction en indiquant soit un montant ou un pourcentage attribué à l'op-
tion sélectionnée.

Dépendamment de la configuration du poste de vente, le code superviseur peut être requis.

Pour plus de renseignements, voir la section : Remboursements .

Les modes de recherche sont les suivants (haut de l'écran) :

numéro du code-barres;

transactions du quart de travail;

transactions effectuées par un employé spécifique

transactions d'un client spécifique

transactions effectuées par un poste de vente spécifique;

transactions de la journée courante;

transactions d'une date précise;

L'écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : liste des transactions trouvées. Une ligne avec un fond vert indique que
la transaction est déjà remboursée.

Partie du bas : listes des articles d'une transaction sélectionnée dans la partie du haut.

Lorsque les transactions sont trouvées, voici les actions qui peuvent être effectuées (haut de
l'écran) :

Remboursement complet;

Remboursement partiel.

Pour effectuer un remboursement complet:

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut; 

3. Cliquez sur le bouton Remboursement complet; 

450
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4. Le reçu va s'imprimer automatiquement; 

5. Sélectionnez la raison du remboursement; 

6. Si vos comptes sont configurés pour permettre un remboursement en argent comptant,
le système vous posera la question si vous voulez procéder ainsi;  

7. Une fois le remboursement effectué, la transaction de la partie du haut deviendra alors
en fond vert.

Pour effectuer un remboursement partiel (un article de la transaction):

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les ar-
ticles de la transaction dans la partie du bas.

3. Sélectionnez un article dans la partie du bas.

4. Cliquez sur le bouton Remboursement partiel; 

5. Le reçu va s'imprimer automatiquement; 

6. Sélectionnez la raison du remboursement; 

7. Si vos comptes sont configurés pour permettre un remboursement en argent comptant,
le système vous posera la question si vous voulez procéder ainsi;  

8. Une fois le remboursement effectué, la transaction de la partie du haut deviendra alors
en fond vert.

Retrait Paiement Direct

Permet au client d'effectuer un paiement direct seulement, sans faire d'achat. Cette action re-
quiert le code superviseur.

L'interface de paiement s'affiche permettant seulement d'effectuer le retrait.

Sélectionner un client

Permet de sélectionner un client qui sera associé à la transaction en cours.

Voir section : Rechercher un client .

Vérification des billets

Permet de vérifier si la carte ou un billet est valide, par son code à barres. Le système indi-
quera la date de validité.

40
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15.2.1.1.1 Configuration personnalisée

Le bouton Configuration personnalisée d'accéder de paramétrer le interfaces de vente selon le
module.

Ces paramètres sont sauvegardés par poste et non par employé.
De plus, les paramètres seront affectés seulement si le module est acquis.

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions / Principal / Configuration personnalisée

OU

Fonctions / Principal / Configuration personnalisée  (lorsque l'interface ouvre par défaut sur
le poste)

Le système affiche cet écran, par défaut l'onglet Tous les modules est activé.

Image 4.215 Écran Fonctions - Configuration personnalisée - Onglet Tous les modules

Le titre  des  onglets  détermine  l'application  des  paramètres.  Exemple  :  SiS  Activités  :  les  para-
mètres définis s'appliqueront seulement pour ce module.

Voici la description des options communes aux onglets :
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Affichage mode

Normal : affiche une icône et le nom en dessous l'icône : Prend un peu
plus de place à l'écran.
Liste : affiche l'icône à gauche et le nom de l'événement par la suite.
Prend moins de place à l'écran

Démarrage en mode

Le système mettra par défaut la catégorie tout au haut de l'écran, en
avant-plan, pour que les articles associés soient visibles pour la sélec-
tion.
L'autre ou les autres catégories seront en bas de l'écran, cliquables
pour qu'elles puissent passer elles aussi en avant-plan.

Afficher quadrillé du
[ module ]

L'affichage sera de type quadrillé (colonnes et rangées) créé à l'aide de
la configuration des interfaces de vente. 
Voir la section Configuration des interfaces de vente .

Voir les textes sur les
boutons du [ module ]

Fonctionne en mode d'affichage quadrillé.
Les textes des catégories, sous-catégories et articles seront affichés
sur les boutons affichés à l'interface de vente.

Voir les quantités sur
les boutons du [ mo-
dule ]

Fonctionne en mode d'affichage quadrillé.
La quantité en stock disponible à la vente sera affichée sur les bou-
tons.

Les locations sont
liées

Les locations du module seront liées par l'item sélectionné:
Client : la location sera associée au nom du client.
Emplacement : la location sera associée à son emplacement, c'est-à-
dire à l'endroit précis de l'emplacement et non pas à un nom de client. 

Tous les modules

Balance automatique
pour l'argent comptant

Activé : Le montant de la vente est automatiquement inscrit dans ar-
gent comptant.
Désactivé : L'argent comptant reste à 0,00 $.

Changement de jour
de la transaction (pour
une seule transaction)

Permet de changer (sélectionner) le jour et l'heure auxquels la transac-
tion ait lieu.

Pour que cette option soit effective, il faut activer l'option de changement
de jour des transactions dans la sécurité de SiS, onglet Permissions.

Changer le chèque par
le chèque-cadeau

Les comptes personnalisés de type chèque demanderont de scanner
un chèque- cadeau.

Démarrage en mode
personnalisé

L'interface de vente sera alors l'interface personnalisée, construite à
l'aide de Création d'un écran de vente. Création d'un écran de vente.
Cette option est pratique pour les postes de restaurant aux tables.

Réinitialiser la gestion
de client lors d'une an-
nulation

Permet de retirer le client si la transaction est annulée.
Oui : Le système posera la question si l'on veut garder le client pour la
prochaine transaction.
Non : Le système gardera le client pour la prochaine transaction. 

Imprimer les billets lors
d'une réservation télé-
phonique

Permet d'imprimer ou non les billets lors d'une réservation télépho-
nique.
Oui : Les billets imprimeront
Non : Les billets ne s'imprimeront pas et seront mis dans une file d'at-

404
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tente pour l'impression en lot.
Poser la question : Le préposé devra décider lorsque le système lui
posera la question.

Livaison Le système calculera le mode d'envoi du produit.

Mode turbo paie-
ment(Comptant seule-
ment)

Le paiement comptant sera alors automatiquement sélectionné
lorsque le bouton Paiement sera cliqué.
Utile lorsqu'il n'y a qu'un seul tarif utilisé sur le poste.

Ouverture automatique
du lecteur manuel

Permet de scanner directement les produits sans avoir à appuyer sur
la touche «Entrée».

Réservation télépho-
nique
(SiS Réservation re-
quis)

Activé : Le mode réservation téléphonique apparaît dans l'écran de
paiement permettant d'envoyer les billets et reçus par courriel.
Désactivé : Le mode normal de paiement apparaît dans l'écran de
paiement

Simulation du lecteur
de code-barres avec la
calculatrice

Permet d'entrer le numéro du code-barres avec une calculatrice à
l'écran.
Utile si vous ne possédez pas de code-barres.

Utiliser la calculatrice
lors des ventes

Utiliser la calcultratrice pour entrer la quantité de l'article sélectionné.
Activé : Affiche la calculatrice pour entrer la quantité.
Désactivé : N'affiche pas la calculatrice et la quantité est automatique-
ment de «1» lorsque l'article est sélectionné.

Utilisation de l'entrée
manuel des cartes de
crédit

Permet d'entrer manuellement l'information de la carte de crédit.
Activé : L'information de la carte de crédit sera demandée à l'écran
pour être entrée manuellement.
Désactivé : Le système affichera un écran de sélection de la carte de
crédit. Une fois sélectionnée, le tout se continuera sur le Pinpad.

SiS Activités

Démarrage en mode
Le système mettra par défaut les articles du mode sélectionné en
avant-plan.
Voir description plus ci-dessus.

SiS Billetterie planifiée

Mode d'affichage des
événements

Détermine le mode d'affichage des articles. Voir description plus ci-
dessus.

Mode d'affichage des
heures

Détermine le mode d'affichage des dates/heures des événements. Voir
description plus ci-dessus.

Modes d'affichage des
tarifs

Détermine le mode d'affichage des dates/heures des tarifs. Voir des-
cription plus ci-dessus.

Minimum de billets pré-
imprimés pour que
ceux-ci s'impriment en
groupe

Nombre de billets imprimés à l'avance, et lors de la vente, le préposé
doit entrer le code-barres des billets. Pour que les billets s'impriment
avec le nouveau code-barres, il faut un minimum requis mentionné ici.

Démarrage en mode Le système mettra par défaut les articles du mode sélectionné en
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avant-plan.
Voir description plus ci-dessus.

SiS Billetterie non planifiée

Minimum de billets pré-
imprimés pour que
ceux-ci s'impriment en
groupe

Nombre de billets imprimés à l'avance, et lors de la vente, le préposé
doit entrer le code-barres des billets. Pour que les billets s'impriment
avec le nouveau code-barres, il faut un minimum requis mentionné ici.

SiS Bar-Bistro

Afficher le quadrillé 
Détermine le mode d'affichage des articles. Voir description plus ci-
dessus.

Voir les textes sur les
boutons

Voir description ci-dessus.

Voir les quantités sur
les boutons

Voir description ci-dessus.

Locations liées à Voir description ci-dessus.

SiS Boutique

Afficher le quadrillé
Détermine le mode d'affichage des articles. Voir description plus ci-
dessus.

Voir les textes sur les
boutons

Voir description ci-dessus.

Voir les quantités sur
les boutons

Voir description ci-dessus.

Locations liées à Voir description ci-dessus.

SiS Fidélité

Impression immédiate
des cartes

Impression des cartes lors de la transaction.
En série : La carte se mettre en file d'attente pour une impression ulté-
rieurement.
Immédiate: La carte s'imprimera immédiatement lors de la transaction.

Mode d'affichage des
cartes

Détermine le mode d'affichage des cartes. Voir description plus ci-des-
sus.

Mode d'affichage des
tarifs

Détermine le mode d'affichage des tarifs. Voir description plus ci-des-
sus.

Possibilités de sélec-
tionner les items à utili-
ser

Permet de sélectionner les items à utiliser.
Afficher : Affiche la sélection des items à utiliser.
Ne pas Afficher : N'affiche pas la fenêtre de sélection des items.

Vérification d'identité Activé : Le système affichera la photo et l'information du client à
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l'écran pour vérifier son identité lors de l'utilisation de la carte.
Désactivé : Aucune information ne s'affiche lors de l'utilisation de la
carte.

SiS Location

Cocher tous les items
de retour

Tous les items de location seront automatiquement sélectionnés lors
des retours de location.

SiS Restaurant

Afficher le quadrillé 
Détermine le mode d'affichage des articles. Voir description plus ci-
dessus.

Voir les textes sur les
boutons

Voir description ci-dessus.

Voir les quantités sur
les boutons

Voir description ci-dessus.

Locations liées à Voir description ci-dessus.

15.2.1.2 Secondaire

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions /
Secondaire

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Secondaire 
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Image 4.216 Écran Fonctions - Onglet Secondaire

Voici la description de chacun des boutons :

Code promotionnel

Permet d'inscrire un code promotionnel d'un rabais pour être appliqué à la transaction.

Générateur de groupes

Permet de générer les groupes pour les activités privées ou publiques selon les clients ins-
crits et la disponibilité des moniteurs.

Voir les sections: Activités publiques : Création de groupes et privées : Création de groupes

Horaire

Permet de visualiser l'horaire des employés, les événements planifiés, les quarts de travail et



432

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

Ventes

les locations.

Voir la section Gestionnaire SiS.

Impression des cartes en série

Permet de faire l'impression d'une ou de plusieurs cartes qui n'ont pas été imprimées lors de
la vente.

Voir la section Impression des cartes en série pour plus de détails.

1. Le système affiche la liste des cartes non imprimées.

2. Cliquez sur le bouton Impression au bout de la ligne de la carte à imprimer. Voius pouvez
en sélectionner plusieurs.

3. Cliquez sur Accepter.

Liste d'attente

Affiche les articles qui ont été mis sur une liste d'attente avec le nom de la personne qui est
en attente pour chaque article.

Maintenance des produits

Permet d'enlever le mode de maintenance de produits pour le rendre disponible à la vente ou
location.

1. Le système affiche le calendrier.

2. Sélectionnez une date de remise en disponibilité.

3. Tous les produits en maintenance de cette journée seront maintenant disponibles à la
vente ou la location.

Ouverture manuelle de l'admission

Permet l'ouverture manuelle de l'admission (tourniquet, couloir sécurisé). Utilisé lorsque le client
a une preuve de l'achat du billet, mais qu'il ne peut passer seul au poste d'admission (billet dé-
chiré, reçu sans billet, etc.)

Plateaux disponibles pour la vente  

Permet de changer le plateau du poste de vente.

Réimpression d'un duplicata

Permet de faire la réimpression de reçus des transactions complétées.

Les modes de recherche sont les suivants :

numéro du code-barres;

transactions du quart de travail;
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transactions effectuées par un employé spécifique

transactions d'un client spécifique

transactions effectuées par un poste de vente spécifique;

transactions de la journée courante;

transactions d'une date précise;

L'écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : liste des transactions trouvées;

Partie du bas : listes des articles d'une transaction sélectionnée dans la partie du haut.

1. Effectuez une recherche de transactions;

2. Sélectionnez une transaction dans la partie du haut;

3. Cliquez sur le bouton Imprimer un reçu.

Réimpression d'une réservation

Permet de réimprimer une réservation en indiquant son code à barres. La réservation s'impri-
mera à l'imprimante prévue à cet effet.

Rechercher un produit

Permet de sélectionner un produit pour l'inclure dans la transaction. Cette option est utilisée
pour des articles qui n'apparaissent pas à l'écran de vente, donc articles sélectionnés moins
fréquemment.

Pour rechercher le produit, plusieurs critères de recherche sont disponibles :

Par sa période de validité;

Par son nom;

Par sa catégorie et sous-catégorie;

Par son entrepôt;

Par un fournisseur;

Par format de produit;

Par employé (produits réservés par un employé précis)

Une fois les produits trouvés, leur état est indiqué par la couleur de fond :

vert: produit disponible;

jaune : seulement une quantité est disponible;

rouge: non disponible ou épuisé;
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Cliquez sur le bouton Sélectionner au bout de la ligne du détail du produit pour l'ajouter à la
transaction

Réservation automatique 

Permet  d'effectuer une réservation et une facturation automatiques des articles qui ont déjà
été réservés lors d'un même événement ou d'une même saison antérieure pour l'année cou-
rante permettant de fidéliser la clientèle.

Exemple : Les passes de saison qui reviennent d'année en année. Les clients de l'année der-
nière ayant acheté une passe de saison peuvent recevoir une promotion pour acheter en
avance leur passe pour la saison qui approche.

Pour que cette option fonctionne correctement, il faut configurer la nouvelle saison, les nou-
veaux produits (ou cartes) avec un délai de réservation activé ainsi que leur nouvelle structure
tarifaire.

De plus, les anciens produits (ou cartes) doivent avoir l'option de configuration Refacturation
automatique cochée  pour que la recherche des clients associés à cette ancienne carte
puissent être retracés. De plus, elles doivent une extension vers la nouvelle carte et un délai
de réservation.

Pour plus d'information, voir la section : Création des cartes.

L'écran est séparé en quatre sections :

Sélection des clients : sélection des clients à qui la réservation et la facture vont être
produites;

Récupération : saison antérieure et période où les clients ont acheté le produit; 

Facturation : sélection de la saison (future) et la période de la réservation; La date de
début indique la date de début de la réservation. La date de fin est la date où les articles
seront libérés.

Messages : message du haut et du bas qui seront inscrits sur la fiche de réservation;

Versements : compte de paiement désiré (informatif seulement). Ceci indiquera aux
clients comment effectuer les paiements. La date de début est la date à laquelle le pre-
mier versement va s'effectuer. La date limite est la limite du premier versement.

Une fois les champs entrés, cliquez sur l'icône pour démarrer l'impression.

Réservation automatique (rappel)

Fonctionne conjointement avec la Réservation automatique.

Envoie un rappel aux clients qui n'ont pas renouvelé leur produit envoyé par la Réservation
automatique, en se basant sur la date limite du premier versement. 

Les paramètres des cartes sont pareils à ceux mentionnés dans l'option Réservation auto-
matique, mais les nouvelles cartes doivent avoir l'option Refacturation automatique cochée
dans leur configuration.
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L'écran de sélection est pareil à celui de l'option de Réservation automatique (voir ci-dessus).

Une fois les champs entrés, cliquez sur l'icône pour démarrer l'impression.

Retour de locations en batch

Permet d'effectuer en lot les retours de location de produits par module : Bar, Boutique, Restau-
rant, Emplacement. Utile pour le retour des casiers en location à la fin d'une journée.

Sélectionner un employé

Permet de sélectionner un employé comme client de la transaction. Affiche l'écran de sélec-
tion. Voir section Rechercher un employé

Vider la liste d'attente

Permet de vider la liste des clients qui ont été mis en liste d'attente pour un produit qui n'était
plus disponible.

1.  Le système affichera la liste de tous les articles possédant une liste d'attente.

2. Sélectionnez celui que vous désirez supprimer sa liste d'attente.

3. Une confirmation sera alors demandée.

Vider la liste des locations

Permet d'enlever un item de la liste des locations. Il redevient donc disponible pour une autre
location.

1. Le système affichera la liste de tous les articles présentement location.

2. Sélectionnez celui que vous désirez supprimer la location.

3. Une confirmation sera alors demandée.

15.2.1.3 Commentaires

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions /
Commentaires

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Commentaires 

Permet d'inscrire divers types de commentaires.

77
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Image 4.217 Écran Fonctions - Onglet Commentaires

Voici la description de chacun des boutons:

En règle générale, seulement les notes seront visibles sur le reçu.

Entrer un commentaire
Permet d'entrer un commentaire qui sera associé à la transaction. Ce
commentaire est interne et sera visible dans l'écran de recherches des
transactions d'un client, au bout de la ligne de la transaction.

Entrer un commentaire
défini

Permet de sélectionner un commentaire défini à la section : Configura-
tion des messages. 
Ce commentaire est interne et sera visible dans l'écran de recherche
des transactions d'un client.

Entrer une note avec
choix de l'item à la
transaction

Permet d'entrer une note pour un article précis de la transaction qui
s'affichera sur le reçu.

Envoyer un commen-
taire aux superviseurs

Permet d'envoyer un commentaire qui sera envoyé aux superviseurs,
qui sera affiché en haut du gestionnaire.

Entrer un commentaire Permet d'entrer un commentaire pour un article précis de la transac-
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avec choix de l'item
tion. Ce commentaire est interne et sera visible lors de recherches des
transactions d'un client, au bout de la ligne de détails d'un article de la
transaction sélectionnée.

Entrer un commentaire
défini avec choix de
l'item

Permet de sélectionner un commentaire défini à la section : Configura-
tion des messages qui est interne. Il sera visible lors de recherches
des transactions d'un client, au bout de la ligne de détails d'un article
de la transaction sélectionnée.

Entrer une note à la
transaction

Permet d'entrer une note qui sera associée à toute la transaction et
s'affichera sur le reçu..

Commentaire du quart
Commentaire qui sera ajouté au quart de travail sur le reçu de fin de
quart.

15.2.1.4 Rapports

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions /
Rapports

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Rapports 
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Image 4.218 Écran Fonctions - Onglet Rapports

Liste d'attente

Permet d'imprimer les clients qui sont en liste d'attente sur un produit
précis.

1.  Le système affichera la liste de tous les articles possédant une
liste d'attente.

2. Sélectionnez celui que vous désirez imprimer sa liste d'attente.

3. Une confirmation sera alors demandée.

15.2.1.5 Configuration

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions /
Configuration

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Configuration 
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Image 4.219 Écran Fonctions - Onglet Configuration

Voici la description de chacun des boutons :

Configuration des im-
primantes

Permet de configurer les imprimantes pour divers types de documents
tels que les cartes, billets, produits, reçus, réservations, rapports,
courrier, et ce, pour chaque poste de vente.
Voir la section Configuration des imprimantes du manuel d'utilisation.

Réinitialisation des
plug-ins

Supprime les plug-ins (plugiciels) et les Pinpads de la mémoire de SiS
et les redémarre dans l'application, et ce, sans redémarrer SiS. 

Réinitialisation des
Pinpads

Pour les Pinpads de type Moneris seulement.
Permet de redémarrer les Pinpads (remise à zéro) lorsqu'ils perdent
leur connexion avec le serveur.
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15.2.1.6 Aide et Support

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions /
Aide et support

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Aide et support

Image 4.220 Écran Fonctions - Onglet Aide et Support

Licence d'utilisation

Le système affiche le licence du système, la base de données utilisée et la version du logiciel.

Manuel d'utilisation

Le système affiche le manuel d'utilisation en se positionnant sur la section Interface de vente.

Support SiS

Permet à l'usager de partager un problème de l'application, de demander une amélioration ou
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une formation, ou tout autre renseignement destiné à l'équipe du Support SiS.
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15.2.2 Client

Le bouton Client permet d'accéder à différentes fonctionnalités concernant le client sélectionné à
l'interface de vente.

À partir du menu principal Du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonctions / Client (image du client)

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Client (image du client)

Le système affiche cet écran :
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Image 4.221 Menu des fonctions du client

Voici la description de chaque bouton :

Édition du client
Lance la fenêtre d'édition de client, avec l'information du client pré-rem-
plie.
Voir la section : Édition des clients

États de compte

Permet d'effectuer un paiement sur un état de compte du client.
Le système affiche la fenêtre des états de compte du client, seulement
si le poste est configuré à cet effet et que la configuration du client le
permet.

22
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Voir les sections : Édition des clients  et Poste de vente  (Paie-
ments)

Création de l'état : Bouton permet d'effectuer l'état de compte.
Payer : bouton permettant d'effectuer un versement sur l'état de
compte correspondant qui va s'inclure dans la transaction en cours. 
Ce montant est inscrit à l'aide de la calculatrice et est inscrit dans la
liste des articles de la transactions sous la mention «Versement»

Afficher ses ventes

Permet d'afficher les ventes du client.
Le système affiche la fenêtre des transactions reliées à ce client.

Détails : bouton du bout de la ligne de la transaction permettant de vi-
sualiser tous les articles de la transaction et d'accéder à d'autres fonc-
tions.

Afficher ses réserva-
tions

Permet d'afficher les réservations du client, soit pour les afficher ou les
récupérer pour les inclure dans la transaction.

Afficher ses cartes Permet d'afficher les cartes qui sont associées au client.

Remboursements
Permet d'effectuer un remboursement sur une transaction du client.
Voir section Remboursements

22 97
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15.2.3 Interface de paiement

Cette interface apparait lorsque l'usager décide de terminer la transaction et a sélectionné le bou-
ton Paiement à l'interface de vente.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente / Fonc-
tions / Paiement

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Paiement 

Le système affiche cet écran. Certaines options peuvent varier, dépendamment de la Configuration
des postes de vente

Image 4.222 Interface de paiement

Cet écran est séparé en six parties :

Détails de la transaction : Liste des articles dans la transaction, le nombre d'articles, total
avec et sans taxes.

Taux de change : Taux de change disponibles pour la transaction configurés dans Confi-
guration du taux de change et Configuration des postes de vente

Mode de paiement : Modes de paiement utilisés pour régler la transaction. Certains
modes peuvent être sélectionnés en même temps.

Montants : Détails des types de montants: de la facture, à remettre, ce qui reste à recevoir,

96
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etc.

Calculatrice : Zone permettant d'entrer un montant manuellement et quelques renseigne-
ments sur le quart de travail.

Finalisation : Terminer la transaction par l'impression de documents.

Voici la description des options qui requiert une explication :

Détails de la transaction

Liste des articles de la transaction et du montant total avec le total des taxes.

Pourboire
Bouton permettant d'entrer un pourboire.
Cette action ajoutera une ligne dans le détail de la transaction ayant
comme nom « Pourboire ».

Taux de change

Boutons

Boutons permettant de modifier la devise de la transaction.
Ces boutons apparaissent lorsque les taux de change sont configurés
à l'aide de   Configuration du taux de change et Configuration des
postes de vente .

Mode de paiement

Pemet de sélectionner le ou les modes de paiement pour la transaction.

Comptant  à Carte
(colonne gauche)

Partie gauche de la zone.
Boutons permettant de sélectionner le mode de paiement.
Le système affichera les comptes personnalisés configurés dans le
système à l'aide de Configuration des comptes personnalisés.
Bouton Compte à recevoir : pour utiliser cette option, il faut que le
client possède une limite de crédit suffisante du montant de la transac-
tion.

( X )
Partie droite de la zone.
Boutons permettant de supprimer le montant déjà entré. Cela aura un
impact sur le montant reçu et à recevoir dans la zone des montants.

Séparer facture

Permet, pour le client, de payer sa transaction en un maximum de
deux modes de paiement.

Une fois que cette option est enclenchée, il n'est plus possible d'annuler
la transaction. Pour annuler la transaction, elle devra être terminée et
remboursée par la suite.

Prévue pour une version ultérieure : La facture pourra être séparée entre
plusieurs clients et modes de paiement (plus que deux modes de paie-
ment).

96
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Balance

Bouton permettant d'attribuer le solde du montant à payer au compte
sélectionné, sauf si le bouton a été associé explicitement au compte 
Comptant (configuration personnalisée).

Exemple :
Total de la transaction: 20 $. Le client paie 13 $ en paiement direct. En
appuyant sur Carte de crédit et, ensuite sur Balance, un montant de
7 $ sera ajouté à la carte de crédit.

5 $  à 20 $
Boutons permettant d'attribuer le montant indiqué sur le bouton au
montant du paiement au mode sélectionné.

Mode de réservation (SiS Réservation requis)

Si la configuration de l'interface de vente est configurée pour les réservations téléphoniques
(Fonctions / Configuration personnalisée / Tous les modules), le bouton dans l'encadré
ci-bas apparaît.

Il permet d'envoyer les documents (billets et autres) et le reçu par courriel. Pour revenir en
mode normal, il suffit de cliquer sur le bouton pour revenir à un mode de transaction normal.

Image 4.223 Interface de paiement - Bouton de Mode de réservation

Montants

Montant total Montant total de la transaction.

Montant reçu Montant jusqu'à présent reçu en guise de paiement.
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Solde à recevoir
Montant total - Montant reçu.
Peut être négatif lorsque le montant reçu est supérieur au montant to-
tal.

Montant à remettre
Montant à remettre au client lorsque le montant reçu est supérieur au
montant de la transaction (montant total).

Finalisation

Termine la transaction par l'un ou l'autre des boutons :

Facture comptable

Bouton accessible seulement en mode superviseur.
Permet d'enregistrer la transaction, sans impression de quoi que ce
soit, pour revenir sur la transaction ultérieurement, soit pour un rem-
boursement, l'impression du reçu ou dans l'historique des ventes d'un
client, si la transaction avait été rattachée à un client.

Billets seulement

Bouton permettant d'imprimer tout document de la transaction, autre
que le reçu configuré au poste de vente. Exemples: billets pour des
événements planifiés, contrat de location, carte de fidélité (si configu-
rée), etc.
Par contre, si le poste est configuré pour gérer le paiement électro-
nique par SiS, le reçu sortira automatiquement.

Billets et reçu

Bouton permettant d'imprimer tout document de la transaction, autre
que le reçu configuré au poste de vente. Exemples: billets pour des
événements planifiés, contrat de location, carte de fidélité (si configu-
rée), etc.
De plus, le système sortira le reçu configuré au poste de vente.

Finaliser une transaction

1. Sélectionnez un taux de change dans la section Taux de change (si vous en avez plu-
sieurs).

2. S'il y a lieu, entrez un pourboire par le bouton Pourboire, dans la section Détails de la tran-
saction.

3. Sélectionnez le mode de paiement. Pour les comptes personnalisés, sélectionnez le
compte désiré.

4. Entrez le montant à l'aide de la calculatrice et/ou utilisez les boutons pré-configurés prévus
à cet effet. 

5. Cliquez sur un des trois boutons de la zone de finalisation, selon les documents à produire.

Raccourcis clavier

F12 Billets et reçu

F11 Affecter le montant restant (la balance)

Escape Annuler la transaction
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration du taux de change
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des postes de vente

Remboursements  (ventes)
Réimpressions  (ventes)
Édition des clients  (historique)96

450
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15.3 Remboursements

À partir du menu principal Du Gestion-
naire SiS:

Ventes / Remboursements

À partir de l'interface de vente

Bouton du client (image) / Remboursements

Le système affiche cet écran :

Image 4.224 Remboursements

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie haut : boutons de critères de recherche pour la transactions et boutons d'action
pour le remboursement.

Partie centre : liste des transactions trouvées par les critères de recherche.

Partie bas : détails de la transaction sélectionnée dans la partie du centre.

Voici la description des options qui ont besoin d'explication :

Critères de recherche et actions de remboursement
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Entrée manuelle de
code-barres

Recherche les transactions par le code-barres d'un produit.

Transactions du quart
Recherche les transactions effectuées durant le quart de travail cou-
rant.

Transactions d'un em-
ployé

Recherche les transactions effectuées par un employé spécifique.

Transactions d'un
client

Recherche les transactions effectuées par un client spécifique.
Affiche la fenêtre du type de clients pour la selection.

Transactions d'un
poste

Recherche les transactions effectuée par un poste de vente en particu-
lier.

Transactions journa-
lières

Recherche les transactions effectuées pour la journée courante du
système.

Transactions d'une
date précise

Recherche les transactions effectuées pour une date précise.

Actions de remboursement

Remboursement com-
plet

Permet d'effectuer le remboursement d'une transaction complète.

Remboursement sé-
lectionné

Permet d'effectuer le remboursement certains articles d'une transac-
tion.

Remboursement par-
tiel

S'affiche seulement si le poste de vente est configuré à cet effet.
Permet d'effectuer un remboursement soit par un moment ou un pour-
centage sur le montant total de la transaction ou sur un item en particu-
lier.

Liste des transactions trouvées

Mode de paiement et
montant

Détails : Bouton permettant d'afficher le ou les modes de paiements
utilisés et leur montant.

Liste des articles de la transaction sélectionnée

Filtre
Filtre permettant d'afficher les transactions selon un mode de paiement
sélectionné.

Client Bouton permettant de voir la fiche du client.

Mode de paiement et
montant

Détails : Bouton permettant d'afficher le ou les modes de paiements
utilisés et leur montant.

Commentaires

Bouton permettant de voir les commentaires qui ont été ajoutés à la
transaction ou à un item particulier de la transaction à l'aide du bouton 
Fonctions à l'interface de vente. Cette option permet de les visualiser
mais également de les modifier.
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Effectuer un remboursement complet

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut; 

3. Cliquez sur le bouton Remboursement complet; 

4. Le reçu va s'imprimer automatiquement; 

5. Sélectionnez la raison du remboursement; 

6. Si vos comptes sont configurés pour permettre un remboursement en argent comptant, le
système vous posera la question si vous voulez procéder ainsi;  

7. Une fois le remboursement effectué, la transaction de la partie du haut deviendra alors en
fond vert, avec le montant du remboursement en négatif.

Effectuer un remboursement partiel

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les articles
de la transaction dans la partie du bas.

3. Sélectionnez un article dans la partie du bas.

4. Cliquez sur le bouton Remboursement partiel; 

5. Le système demandera le montant du remboursement: soit un montant fixe ou un pourcen-
tage. 

6. Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix.

7.  Indiquez le montant ou le pourcentage à l'aide de la calculatrice.

8. Le reçu va s'imprimer automatiquement; 

9. Sélectionnez la raison du remboursement; 

10.Si vos comptes sont configurés pour permettre un remboursement en argent comptant, le
système vous posera la question si vous voulez procéder ainsi;  

11.Une fois le remboursement effectué, la transaction de la partie du haut deviendra alors en
fond vert, avec le montant du remboursement en négatif.

Changer la date de la transaction

Cette option est présente dans le menu SiS seulement si vous avez les droits.Voir Système de sé-
curité SiS .

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les articles
de la transaction dans la partie du bas. 

3. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Activer le changement. Le système
mettra en mode d'édition la date de la transaction. 

211
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4. Entrez la nouvelle date de l'achat et confirmez. 

Lorsque toutes transactions auront été changées, cliquez de nouveau sur boutons menu  SiS

  et sur Désactiver le changement.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
Interface de paiement
Configuration des postes de vente
Système de sécurité SiS
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des messages

409

445

96

211
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15.4 Réimpressions

L'item Réimpressions du menu Ventes permet de réimprimer des reçus, factures et renvoyer par
courriel les documents.

Il comprend les items suivants:

Image 4.225 Menu

Réimpressions

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

Cet item de menu permet de réimprimer des reçus, factures ou renvoyer par courriel certains docu-
ments (billets, etc.). Ceci peut servir également lorsqu'il y a eu un problème d'imprimante ou autre
durant la transaction.

À partir du menu principal du Gestion-
naire SiS:

Ventes / Ré-impressions / Re-
çus

À partir de l'interface de vente

Fonctions / Ré-impressions / Reçus

Le système affiche cet écran :

Image 4.226 Écran de réimpression de reçus

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie haut : icônes de critères de recherche de transactions et icônes d'action d'impres-
sion.

Partie centre : liste des transactions trouvées par les critères de recherche.



456

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

Ventes

Partie bas : détails de la transaction sélectionnée dans la partie du centre.

Voici la description des options qui ont besoin d'explication :

Critères de recherche et actions de remboursement

Entrée manuelle de
code-barres

Recherche les transactions par le code-barres d'un produit.

Transactions du quart
Recherche les transactions effectuées durant le quart de travail cou-
rant.

Transactions d'un em-
ployé

Recherche les transactions effectuées par un employé spécifique.

Transactions d'un
client

Recherche les transactions effectuées par un client spécifique.
Affiche la fenêtre du type de clients pour la selection.

Transactions d'un
poste

Recherche les transactions effectuée par un poste de vente en particu-
lier.

Transactions journa-
lières

Recherche les transactions effectuées pour la journée courante du
système.

Transactions d'une
date précise

Recherche les transactions effectuées pour une date précise.

Actions d'impression

Imprimer reçu
Imprime le reçu de la transaction sélectionnée. Le système demandera
si vous voulez imprimer les autres documents qui ont été imprimés
également lors de la transaction (billets, cartes, etc.).

Imprimer facture Imprime une facture de la transaction sélectionnée.

Renvoyer courriel
Renvoie par courriel les documents de la transaction sélectionnée
(billets, contrats, etc.)

Liste des transactions trouvées

Mode de paiement et
montant

Détails : Bouton permettant d'afficher le ou les modes de paiements
utilisés et leur montant.

Liste des articles de la transaction sélectionnée

Filtre
Filtre permettant d'afficher les transactions selon un mode de paiement
sélectionné.

Client Bouton permettant de voir la fiche du client.

Mode de paiement et
montant

Détails : Bouton permettant d'afficher le ou les modes de paiements
utilisés et leur montant.

Commentaires Bouton permettant de voir les commentaires qui ont été ajoutés à la
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transaction ou à un item particulier de la transaction à l'aide du bouton 
Fonctions à l'interface de vente. Cette option permet de les visualiser
mais également de les modifier.

Réimprimer un reçu

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut; 

3. Cliquez sur l'icône Imprimer un reçu; 

4. Répondez à la question si vous voulez imprimer les autres documents de la transaction.

Réimprimer une facture

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les articles
de la transaction dans la partie du bas.

3. Cliquez sur l'icône Imprimer une facture.

Renvoyer par courriel

Cette option est disponible lorsque la transaction est associée à un client qui possède une
adresse courriel.

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les articles
de la transaction dans la partie du bas.

3. Cliquez sur l'icône Renvoyer par courriel.

Changer la date de la transaction

Cette option est présente dans le menu SiS seulement si vous avez les droits. Voir Système de
sécurité SiS .

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les articles
de la transaction dans la partie du bas. 

3. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Activer le changement. Le système
mettra en mode d'édition la date de la transaction. 

4. Entrez la nouvelle date de l'achat et confirmez. 

Lorsque toutes transactions auront été changées, cliquez de nouveau sur boutons menu  SiS

211
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  et sur Désactiver le changement.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
Interface de paiement
Configuration des postes de vente
Édition des clients
Système de sécurité SiS
Configuration des imprimantes

409

445

96

22

211
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15.4.2 Reçus dupliqués

Permet d'imprimer un duplicata d'un reçu, exemple, pour fin d'impôt.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Ré-impressions / Reçus dupliqués

Le système affiche cet écran :

Image 4.227 Écran de réimpression de reçus dupliqués

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie haut : icônes de critères de recherche de transactions et icônes d'action d'impres-
sion.

Partie centre : liste des transactions trouvées par les critères de recherche.

Partie bas : détails de la transaction sélectionnée dans la partie du centre.

Voici la description des options qui ont besoin d'explication :
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Critères de recherche et actions de remboursement

Entrée manuelle de
code-barres

Recherche les transactions par le code-barres d'un produit.

Transactions du quart
Recherche les transactions effectuées durant le quart de travail cou-
rant.

Transactions d'un em-
ployé

Recherche les transactions effectuées par un employé spécifique.

Transactions d'un
client

Recherche les transactions effectuées par un client spécifique.
Affiche la fenêtre du type de clients pour la sélection.

Transactions d'un
poste

Recherche les transactions effectuées par un poste de vente en parti-
culier.

Transactions journa-
lières

Recherche les transactions effectuées pour la journée courante du
système.

Transactions d'une
date précise

Recherche les transactions effectuées pour une date précise.

Actions d'impression

Imprimer reçu Imprime le reçu de la transaction sélectionnée. 

Liste des transactions trouvées

Mode de paiement et
montant

Détails : Bouton permettant d'afficher le ou les modes de paiements
utilisés et leur montant.

Liste des articles de la transaction sélectionnée

Filtre
Filtre permettant d'afficher les transactions selon un mode de paiement
sélectionné.

Client Bouton permettant de voir la fiche du client.

Mode de paiement et
montant

Détails : Bouton permettant d'afficher le ou les modes de paiement uti-
lisés et leur montant.

Commentaires

Bouton permettant de voir les commentaires qui ont été ajoutés à la
transaction ou à un item particulier de la transaction à l'aide du bouton 
Fonctions à l'interface de vente. Cette option permet de les visualiser,
mais également de les modifier.

Réimprimer un reçu dupliqué

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut; 

3. Cliquez sur l'icône Imprimer un reçu; 
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4. Répondez à la question si vous voulez imprimer les autres documents de la transaction.

Changer la date de la transaction

Cette option est présente dans le menu SiS seulement si vous avez les droits. Voir Système de
sécurité SiS .

1. Recherchez la transaction à l'aide de l'un des modes de recherche.

2. Sélectionnez la transaction désirée dans la partie du haut, le système affichera les articles
de la transaction dans la partie du bas. 

3. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Activer le changement. Le système
mettra en mode d'édition la date de la transaction. 

4. Entrez la nouvelle date de l'achat et confirmez. 

Lorsque toutes transactions auront été changées, cliquez de nouveau sur boutons menu  SiS

  et sur  Désactiver le changement.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
Interface de paiement
Configuration des postes de vente
Système de sécurité SiS
Édition des clients
Configuration des imprimantes

211

409

445

96

211

22
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15.5 Utilisation à l'interface de vente

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Ventes / Interface de vente

Le système affiche cet écran:

Vente de billet à l'interface de vente

1. Cliquez  sur  le  bouton   puis  sur  le  bouton

.

2. Le système affiche le formulaire de sélection de type de client, cliquez sur Client .
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3. Le système affiche le formulaire de sélection du client, sélectionnez le client et cliquez sur le

bouton .

4. Sélectionnez  Admission Individuel  dans  la  liste  de gauche Non-planifié  puis  Admission
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39" à 47" 17,40$.

Le système affiche la calculatrice, entrez la quantité désiré puis cliquez sur Valider.

Votre panier d'achat resemble maintenant à ceci.

5. Cliquez sur le bouton  et répondez Oui ou Non à la question, selon le cas.

Le système affiche le formulaire de paiement.
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6. Sélectionner  le  mode  de  paiement  puis  cliquez  sur   et  sur

.

Supprimer un item du panier

1. Cliquez  sur  le  bouton  supprimer  de  votre  clavier  OU  cliquez  sur  le  bouton

 puis sur .

2. Le système affiche le formulaire de suppression, cliquez sur le bouton supprimer au bout de

la ligne de l'item à supprimer.
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3. Le système affiche la calculatrice, entrez le nombre d'item  à supprimer  et  cliquez  sur  Vali-

der.
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4. Fermez le formulaire de suppression d'item .



Section

XVI
Rapports
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16 Rapports
Le système de rapports SiS offre un large éventail de rapports aidant à contrôler les activités de
l'entreprise, qui peuvent être consultés à l'écran, imprimés ou envoyés par courriel. 

Chaque rapport peut être personnalisé en inscrivant ses propres critères aux filtres proposés pour
chacun d'entre eux.
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Rapports

16.1 Fonctionnement des rapports

Plusieurs rapports sont disponibles pour la gestion et le contrôle des diverses activités de l'entre-
prise.

Voici son menu :

Image 4.228 Menu général des rapports

Chaque item de menu contient ses propres rapports.
Chaque niveau (sous-item d'un menu et sous-item d'un sous-item de menu, etc.) sont autant de ni-
veaux (groupes) pour l'affichage d'un rapport.
Habituellement, le niveau le plus bas devient le groupement le plus haut du rapport.

Voir les sous-sections pour leurs explications : Configuration  et Résultat
471 475
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16.1.1 Configuration

Une fois le rapport sélectionné, le système offre l'écran de configuration propre à celui-ci.
Cette configuration se situe sur deux niveaux :

Configuration des filtres (onglet Filtre et ses onglets associés)

Sortie d'impression (onglet impression)

Pour un rapport, on peut configurer son contenu mais pas le tri du rapport. Lorsqu'il y a plusieurs fa-
çons de trier le même rapport, celui-ci est présenté par différentes options dans le menu. 

Exemple :

Le Rapport d'ajustement d'inventaire est disponible au menu par différents items, représentant
un tri différent : 

Image 4.229 Rapport présenté sous différents tris

Configuration des filtres

Chaque rapport contient ses propres filtres regroupés dans des onglets.
Chaque rapport utilise un formulaire qui peut être utilisé pour un autre rapport. Donc, les filtres
accessibles sont adaptés pour le rapport sélectionné.
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Image 4.230 Onglet Filtre

Filtre couleur bleu Filtre dont il les paramètres peuvent être configurés.

Filtre couleur gris

Filtre non disponible (non accessible).

Les filtres qui ne sont pas accessibles dans un rapport peuvent l'être
dans un autre  rapport qui utilise le même formulaire.

Filtre fond rouge
Filtre obligatoire pour déterminer les paramètres
ou
Filtre dont les paramètres par défault ont été modifiés par l'utilisateur.

Une fois un filtre sélectionné pour visualiser ou modifier les propriétés, les boutons Tout et Au-
cun permettent de tout sélectionner ou non les propriétés du filtre.
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Image 4.231 Contenu d'un f iltre

Filtre Date

La date d'achat et la date de vente sont identiques lorsque la transaction est un achat d'un pro-
duit ou d'un événement qui a lieu « sur le champs ».
Il y a une différence dans les cas suivants :

Date d'achat

La date d'achat représente la date que la transaction a été effectuée,
même pour un événement ultérieur

date de réservation 

date de la prévente (date de la transaction pour un événement ul-
térieur)

Date de vente

Date que le client bénéfiera du bien acheté.
Pour une prévente, c'est la date que l'événement a lieu (et non pas la
date de réservation).
Lors d'une réservation, c'est la date lorsque le produit sera consommé
ou la date de l'événement.

Sortie d'impression

Pour tous les rapports, cet onglet contient les mêmes options :
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Image 4.232 Onglet Impression

Filtre copie Nombre de copies à produire.

Filtre imprimante
Sélection de l'imprimante pour la sortie du rapport (comprend égale-
ment à l'écran).

Filtre détails des filtres
Affichage des filtres sélectionnés pour la production du rapport et du
sigle monétaire sur le rapport lui-même.

Filtre courriel Propriétés pour l'envoi du rapport par courriel.
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16.1.2 Résultat

Tous les rapports sont présentés de la même façons, avec des outils en haut à gauche.

Lorsqu'il y a un groupement, il y a toujours un total pour ce groupement.

Image 4.233 Options de résultat du rapport

Onglet

Clic droit sur l'onglet :

Nom du rapport.
Il peut y avoir plusieurs onglets lorsqu'il y a plusieurs rapports produits.
L'onglet peut être cliqué avec le bouton droit de la souris.

Clic droit sur l'onglet du nom du rapport:

Modifier le filtre: ouvre l'écran de la définition des filtres du rapport
pour être modifié et regénérer ensuite
Sauvegarder le filtre : sauvegarde le rapport avec les filtres appli-
qués. Le rapport sera sauvegardé sous : Groupement / Liste des
groupes de rapports créés / Personnaliser
Exportation des données brutes : Sauvegarde les données du rap-
port sous format XML.
Fermer le rapport : ferme le rapport affiché.
Fermer tout sauf ce rapport : ferme tous les autres rapports affichés
sauf celui-ci.
Fermer tout : ferme tous les rapports affichés.

Icône pour exporter les données sous d'autres formats. 
Exemples : PDF, CSV, XLS, DOC, RTF, XML, etc.

Icône pour imprimer le rapport sur l'imprimante à rapports.

Une fois explosé:

Icône pour afficher l'arborescence du rapport. Chaque niveau peut être
explosé par le « + » ou caché par le « - » à côté de chaque niveau.

Chaque texte du niveau affiché est un élément cliquable pour sauter à
l'endroit précis dans le rapport.

Ici, « Restaurant » a été cliqué, ce qui amène directement à la section
Restaurant du rapport.

Boutons de contrôle pour se déplacer dans les pages du rapport.
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Page courante sur page totale.
Ce champ est modifiable pour se rendre directement à la page dési-
rée.

Icône permettant d'effectuer une recherche d'un texte dans le rapport.

Icône permettant d'agrandir et de rétrécir l'affichage du rapport.
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16.2 Billeterie

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations / Billetterie

Image 4.234 Menu Billetterie

Voici les tris / groupes offerts pour certains de ces rapports. Ils sont présents comme choix de
sous-menu :

Rapport cumulatif gé-
néral

Lorsqu'il est associé à un niveau parent de rapport, le rapport est grou-
pé par ce niveau, pour chaque événement.

Rapport cumulatif par
salle

Affiche le total par salle, comprenant les autres niveaux (groupes) du
rapport, et ce, par événement.

Rapport cumulatif par
quart de travail

Affiche le total par quart de travail, comprenant les autres niveaux
(groupes) du rapport, et ce, par événement.

Rapport cumulatif par
salle et par quart de
travail

Affiche le total par quart de travail, ensuite par salle, comprenant les
autres niveaux (groupes), et ce, par événement.

Voici la description sommaire des rapports. Certains de ces rapports contiennent les tris mention-
nés plus haut :

Cumulatif des ventes

Rapport affichant le total des ventes de la billetterie.

Cumulatif général : 
Grand total des ventes de la billetterie, tous les événements confon-
dus.

Cumulatif par événement:
Total des ventes de la billetterie séparé par événement.

Rapport cumulatif avec remboursements:
Grand total des ventes avec remboursements, tous les événements
confondus.

Cumulatif par événement avec remboursements:
Total des ventes et des remboursements de la billetterie séparé par
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événement.

Cumulatif par ventes journalières :
Total des ventes journée par journée.

Cumulatif des ventes
par prix tarifaires

Rapport affichant les ventes par prix tarifaires, selon différents niveaux.

Par distributeur :
Total des ventes par distributeurs, pour chaque événement, par prix ta-
rifaire.

Par régie :
Total des ventes par régie, pour chaque événement, par prix tarifaire.

Journalier :
Total des ventes par journée, pour chaque événement, par prix tari-
faire.

Rapport sommaire des
ventes

Grand total des ventes par salle.

Exemples

Rapport cumulatif des ventes / Rapport cumulatif par événement
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Image 4.235 Rapport cumulatif  de ventes - cumulatif  par événement

Rapport cumulatif des ventes / Rapport cumulatif des ventes journalières
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Image 4.236 Rapport cumulatif  de ventes - cumulatif  des ventes journalières

Rapport cumulatif des ventes par prix tarifaire / Journalier / Cumulatif par quart de tra-
vail
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Image 4.237Rapport cumulatif  des ventes par prix tarifaires - Journalier - Par quart de travail



482

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

Rapports

16.3 Rapport de fin de quart (légal)

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports .

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations / Rapport de fin de quart (légal)

Ce rapport imprime pour  chaque journée,  pour  chaque employé,  les  montants  des  fins  de quart,
comprenant les ventes et les dépôts.

Exemple

Image 7.238 Rapport f in de quart

470



483Rapports

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

16.4 Rapport des dépôts

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports .

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations / Rapport des dépôts

Image 4.239 Menu  Rapport des dépôts

Rapport des dépôts
Rapport des dépôts pour chaque employé pour chaque journée de l'in-
tervalle comprenant les corrections, avec un total pour la journée.

Rapport des dépôts
calculés

Rapport des dépôts pour chaque employé pour chaque journée de l'in-
tervalle ne comprenant pas les corrections, avec un total pour la jour-
née.

Exemple

Rapport des dépôts
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Image 4.240Rapport des dépôts
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16.5 Rapport des débalancements de quart

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports .

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations / Rapport des débalancements de quart

Image 4.241 Menu Rapport de débalancements de f in de quart

Rapport permettant de visualiser les débalancements de quarts, c'est-à-dire le débalancement des
dépôts par rapport aux ventes.
Chaque rapport contient un total sommaire par type de compte à la fin du rapport.

Voici la description sommaire des rapports. 

Débalancement de
quarts par mois

Rapport groupé par mois et par type de compte.

Débalancement de
quarts par jour

Rapport groupé par jour, par chaque employé et ensuite, par quart (s'il
y a plus qu'un quart pour l'employé durant la journée).

Exemples :

Débalancement par mois

Image 4.242 SDébalancement de quart - Par mois

Débalancement par jour
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Image 4.243 SDébalancement de quart - Par jour
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16.6 Rapport des fins de quarts (Epson)

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports .

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations / Rapport fin de quart (Epson)

Liste des transactions par employé, par quart avec total sommaire à la fin.
Triée par employé.

Exemple :
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Image 4.244 Fin de quart (Epson)
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