SInGe
Bill
Spectacle

La solution de gestion événementielle

SPECTACLE
Le logiciel métier pour une gestion simplifiée !
Billetterie modulable - Vente multicanale - Contrôle
d’accès - Promotion & Fidélisation - Accréditation

Dynamisez le lien
avec vos spectateurs
Une solution de la société

Profitez de l’expertise Camatau pour lancer, gérer et optimiser
votre billetterie grâce à la solution sur mesure SInGeBill Spectacle

VOTRE LOGICIEL DE GESTION BILLETTERIE
DES

SOLUTIONS
MÉTIER

DES

OUTILS
ADAPTÉS

DES

SERVICES
INDIVIDUALISÉS

• Logiciel métier intuitif, élaboré par et pour les responsables billetterie et
marketing
• En mode SaaS (sans installation, via un navigateur web), basé sur des
technologies informatiques modernes
• Sites de billetterie & back office totalement personnalisables selon les
souhaits de vos spectateurs et les besoins de votre structure : type de
billets, canaux de ventes, plans, grilles tarifaires, catégories…
• Création de comptes clients obligatoire ou facultatif, avec définition au
choix des champs demandés et obligatoires
• Création de sites de billetterie « à la volée »
• Codes d’accès à des tarifs spécifiques (invités, partenaires et VIP…)
envoyables par eMail
• Placement libre ou numéroté (avec option Social distancing)
• Billet thermique, eBillet et mBillet (sur smartphone)
• App de contrôle d’accès pilotée via la même interface
• Evénements en distanciel (livestream ou VOD), via la vente de billets pour
accéder au lecteur vidéo (rediffusion vidéo ou en direct pour augmenter vos
revenus ou en cas de guichet fermé, visite virtuelle…)
• Accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins, de la mise à
disposition du logiciel à la gestion complète de votre événement
• Aide à la définition de la politique billetterie et du paramétrage
• Formation à l’utilisation du logiciel
• Etapes d’implémentation et points de suivis réguliers
• Fonctionnalités développées spécifiquement selon vos souhaits

Le logiciel le plus intuitif et personnalisable du marché
Tous nos services sur camatau.fr

VOTRE ÉVÉNEMENT

NOTRE EXPÉRIENCE !

CONTACT

Mia Grigy
mia.grigy@camatau.fr
06 42 61 61 32

Suivez-nous !

