RODRIGUE SPHERE - Capacités fonctionnelles
OPEN
Multi-métiers : spectacles, visites, sports…

Groupes / tâches / documents

Gestionnaire d’interface utilisateur

Vente déconnectée

Daté et non daté

Comptes clients / facturation

Module d’édition complet

Vente multi structures via un navigateur

Placement libre et numéroté

Conﬁgurateur de séances

Générateur d’états paramétrables

Gestion des accréditations, backstage

Abonnement ouvert et fermé

Module de vente rapide

Module d’export (csv, pdf, tableur)

Interfaces distributeurs

Filières de ventes

Module boutique

Prélèvements SEPA (unique et récursif)

Interfaces revendeurs

Droits utilisateurs

Vente de produits

Fidélité

Interfaces comptabilités (Sage, Cegid, SAP…)

Plans de salles / stades / arenas / cirques

Vente de packages

Assurance annulation

Interfaces logiciels externes

Jauges / catégories / réserves

Listes d’attente et d’invitations

Bons cadeaux

Maquettes billets, cartes, documents…

Vente en ligne en temps réel

Cross-selling, up-selling, yield

JYVAIPLU : Maîtrise du 2nd marché

Statistiques

Page de vente full-responsive

SEATVIEW : choix de la place sur photo

Assurance annulation

Canaux privés de ventes pour vos partenaires

Marque blanche

SEATVIEW : vue de sa place

Paiement tous tiers de conﬁance

API pour intégration dans vos pages web

Ventes individuelles et abonnements

Espace Client

Paiement en facture

BackOﬃce Web dédié

Produits

Impression à domicile

Bons cadeaux

Taux de disponibilité = 99,999%

Réabonnement

Hébergement propriétaire et sécurisé

Codes promo

Capacité de vente = + de 6 000 billets / mn

ACS2 : temps réel par lecteur mobile wiﬁ

Intégration temps réel dans la billetterie

Toutes technologies : codes-barres, RFID

Gestion multi-zones

ACS3 : déconnecté par lecteur mobile wiﬁ

Déﬁnition des règles de contrôle

1D, QRcode, Mifare, NFC, secure element…

Enceinte générale, espaces dédiés, salons…

ACS4 : avec obstacles

Lecture multi- supports

Monitoring temps réel

Comptage - décomptage

Tripodes, tourniquets, portillons, bornes…

Billets thermiques, billets A4, cartes, badges…

Reporting complet

Ciblage pour des campagnes marketing

Outils de modiﬁcation de masse

Extraction de données

Générateur graphique de requêtes

Analyses et statistiques

Création de campagnes

EDcampaigns : campagnes emails, sms

EDwhoisit : analyse réseaux sociaux

Traçabilité complète

Création de campagnes

EDcrm : CRM complète avec vues 360°

Gestion de campagnes marketing

Intégration réception, ouverture, clics

Statistiques de campagne

EDcard : Fidélité et porte-monnaie électronique

Campagnes par emails ou sms

Extraction de données

Vues 360° par client / par canal

Microsoft Windows 32 ou 64 bits

Mode Saas ou client lourd

Connexions sécurisées par tunnel VPN IPsec

Hébergement dédié billetterie

Microsoft SQL Server toutes versions

Saas : compatible Mac et PC

Disponibilité 24/7

Datacenter appartenant à RODRIGUE

THEMIS

ACS

MERLIN
Exportation vers tableur

ED360

Environnement système

Périphériques
Imprimantes Boca, IER, Evolis, Zebra…

TPE, tiroir-caisse, aﬃcheur client, écran public Lecteur codes-barres toutes technologies

Webcam pour cartes avec photo

Imprimantes chèques et reçus

Ecran tactile

Lecteur cartes identités et passeports

Lecteur RFID (Mifare, NFC…)

