
LE RÉFLEXE BILLETTERIE



QUI SOMMES-NOUS ?
À la fois billeterie en ligne et outil de promotion de vos événements,

Placeminute est la somme des outils nécessaires la plus complète du marché. 

La solution Placeminute augmente vos ventes et simplifie votre gestion.

On est aussi en mesure de vous faire sourire.



EN QUELQUES 

2.200.000 
BILLETS VENDUS

1.100.000 
COMPTES CLIENTS

6.000.000 
  DE VISITEURS UNIQUES EN 2017

50.000 
ORGANISATEURS HEUREUX

         
C H I F F R E S



TYPES  D’ 

Festivals

Loisirs

SalonsSports

           A C T I V I T É S

Conférences
Théâtres

Soirées

Musées et expositions

Étudiants

Concerts

Monuments



NOS INNOVATIONS 
Plus qu’une solution de billetterie, Placeminute propose 
un large éventail d’outils pour vous et vos partenaires.

Même la Silicon Valley nous envie.



REVENTE DE BILLETS INTÉGRÉE
Permettez à vos acheteurs de revendre leurs billets
de manière sécurisée et sans spéculation possible.

L’acheteur se verra attribuer un nouveau billet 
avec un nouveau code-barres.    

E-INVITATIONS ET 
E-VENTES PRIVÉES
Envoyez des invitations à vos partenaires.

Proposez des tarifs préférentiels à vos acheteurs 
les plus fidèles.

MODULE DE REMBOURSEMENT 
Modification de la programmation, annulation 
d’événement...            

Remboursez vos acheteurs d’un simple clic. 

SERVICE APRÈS-VENTE
Perte de billet, erreur d’adresse e-mail de réception, 
demande de facture...

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi 
de 10h à 19h par téléphone et/ou e-mail.



BILLETTERIE EN LIGNE
Vendez vos billets sur votre site Internet, votre page et vos événements Facebook.

Paramétrez et gérez votre billetterie grâce à votre compte Placeminute accessible à tout instant.

Vos spectateurs seront ravis d’avoir un ticket.



Augmentation du trafic de votre site web

Gestion en temps réel

Achat 24h/24 et 7j/7

Canal d’achat simplifié et sécurisé

NOS OUTILS

E-billets personnalisables

Interface de vente compatible mobile et tablette

Base de données clients

Billetterie en ligne personnalisée

Auto-administration de votre événement

Gestion des quotas de vente

Récurrence de dates

VOS AVANTAGES

Fixez vos tarifs

Rapport journalier de vos ventes

Virement par date



GUICHET DE VENTE
Utilisez votre propre matériel pour générer des billets physiques 

grâce à nos guichets de vente Placeminute.
 

Vous pourrez ainsi ouvrir une billetterie à l’entrée de votre manifestation 
et installer des points de vente de billets chez vos partenaires.

(Location de matériel professionel possible)

Vos spectateurs ne sont pas tous nés avec Internet.



Divers moyens de paiement

Statistiques de vente

Logiciel de billetterie gratuit

Édition de billets physiques à l’avance ou sur place

Conservez chaque billet édité en format numérique

Résumé de vos transactions

 

NOS OUTILS VOS AVANTAGES

Paiement et impression en 30 secondes

Aucun frais matériel (hors professionnel)

Billet « contrôlable » avec code-barres

Autant de guichets que vous voulez

Réservation par téléphone

Vente directe chez vos partenaires 



COMMUNICATION 
DIGITALE 

Communiquez et vendez auprès de notre communauté Placeminute et celles de nos affiliés.
Touchez ainsi une cible active et qualifiée, de façon virale et suivie. 

Savez-vous qui a déjà regardé vos affiches ?



NOS OUTILS VOS AVANTAGES

Optimisation du référencement

Google Adwords

Tracking des ventes

Visibilité sur notre agenda

Conseils et stratégie en communication

Création de campagne digitale ciblée

(Emailing, Réseaux sociaux, Google Adwords...)

 

Réseau d’affiliés

Visibilité

10% de ventes supplémentaires

Agenda de distribution 

(6.000.000 de visiteurs uniques)

Réseaux sociaux

(12.000 likes sur Facebook)



Avec ou sans connexion Internet, accueillez, scannez et faites entrer vos participants
grâce à notre outil de contrôle d’accès Scanminute.

Statistiques en temps réel et reporting en fin d’événement viennent compléter le tout.

CONTRÔLE D’ACCÈS

Notre bip de validation reproduit le son de Questions pour un champion.



NOS OUTILS VOS AVANTAGES

Vérification par catégorie de billet

Statistiques d’entrée en temps réel

Ventes pendant l’événement

Rapport de contrôle

Contrôle des sorties

Contrôle des billets Fnac, Ticketmaster, Digitick...

Remboursement en direct sur place



Déjà équipé ? Utilisez votre propre solution cashless.
Vous souhaitez franchir le pas ? Laissez-vous guider par nos partenaires TOKEN ou RFID.

CASHLESS*

* Moins de monnaie pour les non bilingues.



NOS OUTILS VOS AVANTAGES

Solution RFID ou TOKEN

Solution en ligne ou hors ligne

Rechargement avant/pendant l’événement

Journal des ventes

Pas de monnaie circulante

Données en temps réel

Gestion des recettes

Gestion des stocks

Suivi des ventes

Suivi de TVA



RÉFÉRENCES
Festivals, concerts, événements étudiants et/ou sportifs...

Placeminute s’adapte à votre secteur d’activité.

On trouvait trop pimpant de citer le Parc des Princes.





CONTACTS
Une question ? Une réclamation ?

Notre équipe est à votre disposition du lundi au vendredi de 10h à 19h.



POUR VOUS

POUR VOS PARTICIPANTS

SITE PROFESSIONNEL : pro.placeminute.com
SERVICE COMMERCIAL : 01 77 17 90 57
              commercial@placeminute.com

RETROUVEZ-NOUS SUR Facebook : @Placeminute
                    Twitter :  @Placeminute_Pro

SITE AGENDA : placeminute.com   
SERVICE CLIENTS : 0899 181 274

contact@placeminute.com

ILS NOUS RETROUVENT SUR Facebook : @Placeminute
Twitter : @Placeminute

Placeminute
15 rue de Mont-Louis

75011 Paris
Métro 2 Philippe Auguste

VENEZ PRENDRE 
UN CAFÉ


