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BILLETTERIE EN LIGNE
SOLUTION CERTIFIÉE NF 525

WWW.WEECOOP.ORG

WeeCoop.org est une solution à destination des
salles de spectacles, des festivals ou de tous types
d’organisateurs d’événements ou de lieux accueillant
du public.
Elle permet la vente en ligne et au guichet de billets,
pass et abonnements, le contrôle des accès et une
gestion autonome de l’ensemble des données clients et
comptables.
C’est avant tout une solution complète, globale et interconnectée.
SANS INTERMÉDIAIRE, NI COMMISSION, NI
ENGAGEMENT, NI FRAIS CACHÉS... REGAGNEZ
SIMPLEMENT EN POUVOIR ET EN AUTONOMIE !

Une solution complète et
certifiée...
WeeCoop.org est une solution en ligne, à la fois
complète, simple, sécurisée et ergonomique.
Réalisez efficacement des ventes et la gestion de
votre billetterie, classique ou en ligne, connectée à
votre site web.
Gérez : Centralisez et configurez simplement votre
billetterie, vos événements, séances, lieux, tarifs,
pass et abonnements.
Vendez : Vendez vos billets, pass et abonnements
en ligne, au guichet et chez vos partenaires (office
de tourisme, théatre, cinéma, ...). Et percevez directement vos recettes sur votre compte bancaire, sans
intermédiaire.
Contrôlez : Maîtrisez et surveillez vos flux d’entrée
grâce à une application de scan (présence d’un QR
Code sur les billets electroniques).
Analysez : Gérez votre public ainsi que vos données
comptables et fiscales à travers un tableau de bord
et des documents normalisés (journal des ventes,
tableau croisé dynamique des ventes, rapport, etc.).

La Vente en ligne ?
Organisez des évènements sur-mesure et vendez
vos billets en ligne. Partagez à tout moment sur vos
réseaux sociaux.

La Vente au Guichet ?

Une démarche collaborative!
Notre solution est le fruit d’un long travail de
co-construction plaçant chacun de nos utilisateurs comme contributeurs actifs.
Complétée par un haut niveau de service, elle
répond véritablement aux aspirations et besoins
des acteurs culturels et des professionnels du
spectacle : indépendance, simplicité et fiabilité.

Quel est le prix ?
45€ HT par mois, tout compris !
Une seule souscription à notre formule à un
tarif fixe et unique, vous permettant de bénéficier
de l’ensemble de nos fonctionnalités, de l’hébergement Haute Disponibilité, des mises à jour et
maintenances préventives et évolutives, de l’accompagnement et de l’assistance à l’exploitation.

Assurez la vente et l’impression des billets au guichet par l’intermédiaire d’une caisse certifiée NF525,
sur le lieu et le jour de l’événement.

Décidés à vivre de notre travail et pas sur celui
des « autres », notre offre est sans commission,
ni frais caché, ni engagement.

Les Points de Vente ?

Qui sommes-nous ?

Multipliez vos ventes en installant des points de
vente stratégiques (caisses certifiées NF525) au sein
d’un lieu recevant du public (office de tourisme, village du festival, mairie, cinéma, ...).

Les Billets...
La vente et l’émission de billets électroniques sont
en conformité avec la législation (arrêté du 5 octobre
2007). Les billets sont personnalisables. Le respect
et le décompte des jauges se réalisent automatiquement et en temps réel, cela afin de garantir une traçabilité optimale.

Inscrivez-vous

•

Une équipe diversifiée et complémentaire ;

•

Des experts en nouvelles technologies et en
communication / marketing ;

et suivez simplement les indications.

•

À l’écoute de nos clients et de nos contemporains ;

Contactez-nous !

•

À votre service depuis 2015 ;

•

Fiers d’avoir créé WeeCoop.org, le premier système d’échange éthique, solidaire et sécurisé,
mais également global et local à la fois.

Rendez-vous sur notre site

www.weecoop.org

Pour tout renseignement complémentaire,
conseil ou aide,
contactez-nous par mail à :
support@weecoop.org
Ou par téléphone au +33 (0)4 58 10 15 23.

Allez plus loin...
La totalité de la navigation web se fera à l’aide
d’un protocole de communication chiffré et sécurisé (de type TLS), vous garantissant la protection
des données et des transactions effectuées par
vos visiteurs. Les certificats sont délivrés par une
autorité de confiance.
Afin d’optimiser au maximum la gestion de vos
flux (vente en ligne, encaissement sur place, facturation, ...), toutes les données sont centralisées
et synchronisées en temps réel.
Nous mettons également à votre disposition, sans
surcoût, les services suivants :

Site Vitrine
Gérez votre site web multi-support en toute simplicité : Professionnel, efficace, ergonomique, responsive, pertinent et évolutif, il vous permettra d’assurer votre présence sur le Web et vous ouvrira les
portes du référencement (SEO), indispensable à la
visibilité, à la pérennité et au développement de votre
activité.

E-Commerce
Mettez en place votre boutique en ligne et sécurisée en quelque minute !
Proposez à vos clients et festivaliers la vente de produits dérivés, en ligne ou sur place au sein d’un lieu
recevant du public.

Newsletter / e-Mailing

Fidélisez vos contacts en quelques clics...
Collectez et organisez vos contacts (professionnels
ou données clients issues de votre site web, billetterie et de tous vos autres points de contacts) pour
optimiser vos campagnes de communication et vos
opérations de commercialisation.

Facturation certifiée
Facturez et suivez intuitivement vos dossiers
clients !
Optez pour un outil certifié NF525, pratique et intuitif à la réalisation de vos devis, factures et bons de
commande. Suivez et relancez vos clients simplement. Et consultez vos chiffres « clés » grâce à votre
tableau de bord personnalisé.

Caisse en ligne certifiée
Encaissez vos clients rapidement et efficacement avec une ou plusieurs caisses certifiées et
connectées (produits, billets, adhésions, pass,
formules, etc.) !
Managez facilement votre ou vos caisses au quotdien : Fond de caisse, inventaire de caisse, clôture
de caisse, bordereau de recettes, journal des ventes,
sauvegardes, archives fiscales, ...
Et cela, adaptable à vos besoins et compatible avec
vos propres matériels informatiques.

Une marque déposée
Pour toute demande ou question, consultez notre site Internet,
ou contactez-nous à l’adresse mail suivante :
support@weecoop.org
Ou par téléphone au :
+33 (0)4 58 10 15 23

www.weecoop.org
WEECOOP SAS - SIRET 843 257 049 00018 - SAS au Capital Social de 2 000 E

Crédits photos : Fotolia

Notre solution de billetterie en ligne et sur place
est en conformité avec le RGPD.

