
Le billet imprimé à domicile le plus 
sûr du marché
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La technologie SecuTix™ résout un des 
problèmes fondamentaux du commerce 
électronique, à savoir la livraison par Internet de 
documents originaux, tels que des billets. Elle est 
particulièrement intéressante pour les 
organisateurs d'événements culturels et sportifs, 
les musées, salons et expositions.

Ticketix propose une solution de billetterie multi-
canaux,  basée à l'origine sur la technologie 
SecuTix™. Elle s'adresse à tous les organisateurs 
d'événements qui souhaitent s'affranchir des modes 
de livraison traditionnels en distribuant eux-mêmes 
leurs billets, ou en adoptant des canaux de 
distribution moins coûteux, en ligne et basés sur une 
infrastructure matérielle standard (PC, imprimante, 
papier).

Les principaux atouts de SecuTix™ sont :

• Une réduction immédiate des coûts de 
distribution : L'impression de billets à domicile 
diminue, voire élimine, les commissions payées aux 
réseaux de distribution, et réduit les coûts de 
logistique, d'infrastructure et de papier.

• Une augmentation des revenus, par la vente de 
billets en ligne jusqu'à la dernière minute, sur place 
ou à l'international. De plus, les statistiques de vente 
en temps réel permettent d'ajuster les prix en 
fonction de la demande.

• Diverses possibilités d'extension du réseau de 
vente : L'émission de billets SecuTix™ par Internet 
ne nécessite aucune infrastructure spécifique. Ainsi, 
tout client ou partenaire peut distribuer des billets 
via Internet sans se soucier d'administrer un système 
de billetterie complet, ce qui offre de nombreux 
avantages tant économiques qu'organisationnels.

• De nouvelles opportunités marketing, grâce à 
l'exploitation des données clients récoltées au cours 
du processus de vente : les organisateurs 
d'événements et leurs partenaires apprennent à 
mieux connaître leurs clients et peuvent utiliser au 
mieux l'espace publicitaire à disposition sur le billet 
SecuTix™.

• Des outils pour améliorer le service à la clientèle, 
grâce notamment à la vente en ligne 24/24h, 7/7j, et 
à la livraison instantanée et à domicile des billets.

• Comment réduire mes coûts de 
distribution et augmenter mes revenus ?

• Comment étendre mon réseau de 
revendeurs à moindre frais ?

• Comment bénéficier de nouvelles 
opportunités marketing ?

• Comment améliorer mon service à la 
clientèle ?
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Autres avantages

• Un niveau de sécurité élevé : Les 
éléments de validité d'un billet 
SecuTix™ (date, détenteur, etc.) sont 
sécurisés par un procédé breveté qui 
empêche la falsification. Ce dernier 
est renforcé par un cryptage de 
certaines données dans un code-
barres. Ces deux caractéristiques en 
font le billet émis sur Internet le 
plus sûr du marché.

SecuTix™ utilise un processus de 
fabrication breveté : un texte contenant 
les éléments de validité du billet est 
incrusté dans une image de fond de sorte 
qu'il soit indissociable de l'image 
résultante.
Il est extrêmement difficile et fastidieux 
de modifier le contenu de ce texte sans 
casser l'image du billet.

• L'image d'une entreprise à caractère novateur 
qui propose des billets esthétiques, originaux et 
personnalisés.

• Un contrôle des billets facile et rapide : Un simple 
contrôle visuel du billet et de la microstructure 
permet d'atteindre un très haut niveau de sécurité. 
Les billets peuvent également être contrôlés 
électroniquement à l'aide d'un appareil mobile (PDA) 
muni d'un lecteur code-barres.

Les différents canaux

ticketShop
Le ticketShop est le magasin en-ligne destiné au site 
Internet de l'événement ou de l'organisateur.  Il 
permet au visiteur du site d'acheter son billet sans 
problème au moyen de sa VISA,  MasterCard ou 
Postcard 24/24h et 7/7j. Il recoit ensuite, 
immédiatement, son billet par e-mail, à domicile, et il 
ne lui reste plus qu'à l'imprimer sur son imprimante 
standard et sur du papier normal.

ticketAgent
Le ticketAgent offre les mêmes fonctionnalités et les 
mêmes avantages que le ticketShop, et est destiné à 
tout point de vente, partenaire, grand client ou 
sponsor qui souhaite distribuer lui-même des billets 
à ses collaborateurs ou clients.

ticketNetwork basic
Le ticketNetwork basic est le réseau de vente propre 
à Ticketix, il comprend d'une part les points de 
ventes Internet (www.ticketix.ch et les sites de ses 
partenaires) et un réseau de points de vente 
standard d'une autre part. Dans les deux cas, les 
billets émis par ce canal sont identiques à ceux émis 
par le ticketShop et le ticketAgent.

ticketPhone
Le ticketPhone est le canal de vente par téléphone 
de Ticketix.  En paralèlle à la vente de billet, nos 
téléopérateurs et téléopératrices offre un service de 
renseignements sur les manifestations (accès, 
programme, horaires, etc.) couvertes par Ticketix.
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