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Accès  
 

Aller sur l’url : 

http://VOTRE_SITE/ConnexionUtilisateur.aspx (remplacer VOTRE_SITE par l’url de votre site de vente 

en ligne) 

Se connecter avec un compte valide sur ce site. Si vous n’avez pas de compte, il faut en faire la 

demande au support client IREC ou utiliser le lien fourni dans GTSInternet pour en créer un. 

 

 

Cet outil vous permet d’effectuer beaucoup d’opérations plus simplement et rapidement qu’avec 

GTSInternet, et rajoute plusieurs fonctionnalités qui n’existaient pas précédemment. Il y a par contre 

certaines limitations : l’outil n’ayant pas d’accès à votre base de données GTS il ne peut pas 

récupérer les informations disponibles uniquement dans GTS. 

Il vous sera donc impossible de faire via cet outil : 

- Des transferts de thèmes/prestations depuis GTS 

- Des transferts de manifestations ou des mises à jour de contingents 

- Des transferts de clients pros 

- Des mises à jour de prix ou de périodes 

Pour ces actions vous aurez encore à passer par GTSInternet, une nouvelle interface plus rapide a été 

mise en place pour importer les thèmes/prestations. 

http://votre_site/ConnexionUtilisateur.aspx
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Paramétrage 
 

Sélectionner un site, puis le thème souhaité, le thème se charge dans l’interface. 

 

 

Vous pouvez à la place créer un thème depuis GAT, attention ce thème ne sera pas importé de GTS et 

ne pourra donc pas utiliser de manifestations et les ventes qui remonteront dans GTS ne seront liées 

à aucun thème. Le code doit être unique. 

 

 

Modifie le libellé et le titre du thème. 

 

 

Modifie l’image du thème, si vous ne pouvez pas l’héberger sur vos serveurs (auquel cas vous pouvez 

mettre le lien direct vers l’image) il faut l’envoyer à Irec pour que nous l’hébergions. Un visuel de 

l’image s’affiche en taille réel, si ce visuel est énorme c’est que l’image est probablement beaucoup 

trop grande (et donc trop lourde) par rapport à comment elle va s’afficher sur votre site, cela va 

ralentir les chargements des pages donc il vaut mieux la réduire le plus possible. 
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Ordre d’affichage du thème sur votre site, et la maquette utilisée sur ce thème. Les maquettes sont 

définies et modifiées par Irec donc vous n’avez pas la main pour modifier une maquette en elle-

même, par contre vous pouvez attribuer une maquette existante au thème. 

 

 

Commentaire visible sur le site internet en général (selon votre charte graphique). Un aperçu du 

texte actuel est affiché en dessous. 

 

 

Second commentaire du thème, utilisé ou non selon votre charte graphique. 

L’url de redirection permet de définir une redirection vers une autre url lorsque le client clique sur le 

bouton réserver du thème au lieu d’ouvrir le thème, vous pouvez y renseigner une url. 

 

 

Le code externe permet d’activer un lien direct vers votre thème, le lien utilisable est indiqué à 

droite. 

Actif => active ou non le thème. 
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Non visible => rend le thème visible ou non sur la page d’accueil (vous pouvez par exemple mettre un 

thème en non visible mais actif + renseigner un code externe pour que le thème ne soit pas 

accessible sur la page d’accueil de votre site mais soit accessible via un lien direct. 

Visible si inactif => Continuer d’afficher le thème avec une mention « inactif » même s’il est désactivé 

parce qu’il n’y a plus de place par exemple. 

Choisir la date de visite => L’internaute pourra choisir une date dans un calendrier lorsqu’il réservera 

sur ce thème. 

Ajouter le QR code dans l’email => Affiche un QR code dans l’email envoyé au client, ce qui permet 

de scanner le billet directement depuis un smartphone par exemple. 

 

 

Détermine la période de vente du thème, donc les dates où il sera accessible par le client. Vous 

pouvez renseigner un calendrier à la place de dates. 

 

 

Fixe un intervalle de vente sur le thème. Par exemple si vous souhaitez que votre thème ne soit pas 

réservable le jour même vous pouvez mettre en « Avec ajustement » et 0/365 jours. 

Les heures sont à renseigner au format hhmmsss (donc 103000 pour 10h30 par exemple). 

N’a aucun effet sur les thèmes qui ne sont ni à manifestation ni à choix de date. 
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Les traductions disponibles pour ce thème selon les langues activées sur votre site. Permet de 

changer les libellés / commentaires du thème et la maquette utilisée. 

 

 

Les modules sur lesquels le thème sera actif et visible. 

 

 

Permet de dupliquer les manifestations du thème courant vers le thème choisi. Cette manipulation 

va supprimer toutes les manifestations du thème ciblé pour les remplacer par celles du thème 

courant. Cela vous permet notamment d’avoir des jauges communes entre vos différents thèmes. 

Le nombre de vente max peut rester vide ou être renseigné, si vous mettez une valeur cela fixera le 

nombre maximum de vente autorisé sur chaque manifestation du thème courant. 
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Enregistrer pour enregistrer les modifications effectuées. Ce bouton est également disponible dans le 

menu de droite. 

Vérifier la validité va afficher un message en essayant de vérifier si le thème va pouvoir s’afficher sur 

votre site ou non. Si vous obtenez un message « Thème ok » c’est que le thème est bien paramétré 

et devrait s’afficher sur le site de vente en ligne, sinon vous allez obtenir une information sur 

pourquoi votre thème ne peut pas s’activer. 

 

 

Sélectionner une prestation et faire afficher pour afficher la prestation liée au thème.  

Sélectionner une prestation et faire ajouter au thème si vous souhaitez ajouter une prestation déjà 

existante au thème. Cette prestation doit déjà avoir été importée sur votre site via GTSInternet. 

 

 

Le libellé de la prestation, son prix courant tel qu’il est défini dans GAT et son libellé internet tel qu’il 

sera affiché sur votre site WEB. 

 

 

Le libellé ticket est ce qui est affiché sur le ticket qu’éditera l’internaute (il doit être rempli si vous 

souhaitez avoir un texte sur votre ticket). 

Les informations et informations tickets sont ce qui va s’afficher sur votre site et sur votre ticket pour 

cette prestation (en fonction du paramétrage de votre site, vous n’utilisez peut-être pas ces 

informations). 
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Ordre d’affichage des prestations pour ce thème. La maquette liée à cette prestation (elle vient 

remplacer celle du thème s’il y en a une de renseignée sur le thème).  

Si vous indiquez un nombre de jours de validité votre ticket sera valable de la date sélectionnée (ou 

de la date du jour si pas de sélection) à la date + x jours quel que soit le paramétrage à côté. 

Les quantités min et max sont les quantités min et max que l’internaute peut ajouter au panier 

depuis votre site internet. 

 

 

Actif => active la prestation 

Visible => La rend visible 

Générer un ticket => permet à la prestation de générer un ticket 

Forfait => transforme la prestation en forfait. 

Rechargeable => Uniquement pour les sites abonnés, indique que la prestation entraine un 

rechargement de carte. 

Seulement composante => indique que la prestation est uniquement utilisée dans le cadre d’une 

composable, ne doit pas être coché sur la prestation s’affiche en dehors d’une composable. 

Composable => Indique si la prestation est composable. 

 

 

Même chose que pour le thème, permet de définir la période de vente de la prestation. Elle doit 

recouper la période de vente du thème. 
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Permet d’écraser la date de validité définie par le reste du paramétrage, à part si vous avez renseigné 

un nombre de jours de validité. Les dates renseignées ici prendront le pas sur tout le reste du 

paramétrage. 

 

 

Les modules de validité de la prestation. 

 

 

Sélectionner une prestation liée au thème. 

Renseigner la quantité max (quantité max de la prestation courante qui pourra être ajoutée au 

panier), la quantité de prestation obligatoire (quantité de prestation obligatoire nécessaire à l’ajout 

au panier de la prestation courante), prestation visible ou non (si la prestation courante est affichée 

sur le site avant l’ajout au panier de la prestation obligatoire), activer puis enregistrer. 
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Les traductions disponibles, même principe que pour le thème au niveau de la surcharge des 

textes/maquettes. 

 

 

Une fois que vous avez enregistré, indique les dates de validité de la prestation. Ceci vous permet de 

vérifier que votre prestation est bien paramétrée, et d’avoir une indication sur ce qui détermine les 

dates de début/fin de validité en cas de problème. 

 

 

Génère un billet ou une facture en fonction de la prestation/thème actuellement sélectionné. Il faut 

qu’il existe au moins une vente sur ce couple presta/thème pour qu’un billet/facture puisse être 

généré. Affiche le ticket tout en bas de la page si c’est un billet image, sinon vous donne la possibilité 

de sauvegarder un pdf. 

Attention le billet généré est exactement le même billet que celui d’un internaute, donc si vous le 

scannez dans GTS par exemple le billet du client ne sera plus valide. 
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Vous pouvez sélectionner un type d’email (uniquement Confirmation de commande actuellement), 

rentrer un email destinataire et faire envoyer. Cela va vous envoyer le mail de confirmation de 

commande exactement tel que l’internaute le reçoit. 

 

Vous ne pouvez pas importer des thèmes/prestations de GTS depuis cette interface, il faut passer par 

GTSInternet. Même chose pour les manifestations qui doivent être gérées depuis GTSInternet. 

Une nouvelle interface plus rapide que l’ancienne a été ajoutée dans « Produits / Billetterie / 

Transfert rapide » sur GTSInternet, vous pouvez l’utiliser pour importer rapidement des 

prestations/thèmes sur GAT et les paramétrer ensuite ici. 
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Mails 
 

 

Sélectionner un site, puis un type de mail (vous avez le nombre de mails d’envoyés sur votre site 

pour savoir quels mails sont utilisés actuellement parmi tous les types de mails). Cochez la langue 

souhaitée, puis afficher. 

 

 

Vous pouvez modifier le titre et le corps du mail, en général ils sont soit sous forme de tableau html 

soit en html pur donc il vous faut certaines connaissances pour les modifier. 
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En dessous du champ de modification vous avez un aperçu du mail courant pour vous donner une 

idée de comment il sera affiché (ce n’est pas le rendu final, le rendu dépendra de l’outil de mailing 

utilisé par la personne qui reçoit le mail). 

À droite vous avez la liste des variables utilisables pour les mails. Ces variables se 

cocheront/décocheront au moment de la sauvegarde selon celles que vous avez renseigné dans le 

mail, attention toutes les variables ne sont pas utilisables dans tous les mails donc à manipuler avec 

prudence si vous souhaitez ajouter des variables. 

 

 

Renseignez un email et cliquez sur envoyer. Vous allez recevoir l’email sans aucun remplacement de 

variable au mail indiqué, afin de vérifier si vos modifications sont correctes. Il faut enregistrer le mail 

avant d’essayer de l’envoyer. 
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Site 
 

- Téléchargements  

 

Liens de téléchargement de GTSInternet et GAT.Transfert, le lien vers la documentation et la version 

courante de votre interface. 

 

Sélectionner un site. 

 

- Modules 

 

Sélectionner un module. 

Vous pouvez ensuite cocher les champs à rendre obligatoires lorsqu’un client s’inscrit/modifie son 

compte sur ce module pour les informations de client et de facturation. 

Attention si vous rendez obligatoire un champ qui n’est pas visible il ne sera plus possible de 

s’inscrire sur votre site. 
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Le champ mot de passe permet d’attribuer un mot de passe à renseigner pour pouvoir avoir accès à 

ce module, si vous renseignez ce champ votre site ne sera donc plus accessible par les internautes à 

part ceux connaissant ce mot de passe. 

 

- Codes promotions  

 

Permet d’activer l’utilisation des codes promos sur le site. Cliquer sur « créer un nouveau code » ou 

sélectionner un code existant. 

 

 

Vous obtenez une interface avec le code promo (code à rentrer par l’internaute dans le champ de 

code promo) et son libellé une fois que l’internaute aura rentré son code. 

Actif pour activer le code, Remise par prestation indique si le code est spécifique à des prestations ou 

général au site. Remise fixe ou en pourcentage selon la méthode de remise voulue, et renseigner la 

valeur dans le champ correspondant. 

Les dates de validité pour savoir sur quelle période l’internaute pourra utiliser ce code (c’est une 

période d’achat, pas de visite). 
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Vous pouvez sélectionner une prestation déjà liée au code ou en ajouter une nouvelle, et remplir les 

mêmes informations que ci-dessus. Ces informations remplaceront complètement celles du code 

promo si la case « remise par prestation » est cochée, elles ne seront pas utilisées sinon. 

 

- Revalidation de vente   

 

Permet de revalider une vente par son numéro de transaction. Pour retrouver le numéro de 

transaction vous devez soit récupérer le mail de confirmation d’achat du client soit retrouver la vente 

dans votre TPE. Ce numéro est de type XXXX-XXXX-XXXX. 

La validation va essayer de recréer la vente via un log de vente, puis vous confirmez la validation si 

elle a bien été effectuée. Vous pouvez vérifier vos ventes dans l’interface « Ventes » pour voir si la 

vente validée est correcte après validation. 

Renvoyer l’email va renvoyer le mail de la vente déjà existante exactement tel qu’il est renvoyé lors 

de la validation de la vente, cette action n’aura aucun effet si la vente n’existe pas. 

 

- Remboursement  

 

Permet de créer un avoir pour une vente. Vous pouvez rentrer dans le champ de code au choix : 

- Le numéro de transaction (numéro type XXXX-XXXX-XXXX), c’est le numéro présent dans les 

mails de confirmation de commande des clients 

- Le numéro de vente, c’est le code de vente que vous avez dans GTS 

- Le numéro de réservation de GTS (code type WW0000000*01) 

Le montant est le montant du remboursement, s’il est plus important que le paiement de la vente il 

sera ramené au montant du paiement. 



Retour au sommaire 

Cocher rembourser en avoir ou non pour créer un avoir sur le compte du client ou faire un simple 

remboursement de la vente. Un remboursement par avoir donne un crédit sur son compte client à 

l’internaute pour pouvoir racheter sur votre site avec une réduction. Un remboursement simple 

annule seulement la vente, vous devez soit demander à votre prestataire d’effectuer le 

remboursement sur votre TPE soit l’effectuer vous-même. 

Vous n’aurez en général pas la case « appliquer la déduction », elle dépend de votre paramétrage et 

permet de déduire automatiquement une certaine somme des avoirs/remboursements créés. 

Cliquer sur vérifier va vous donner une information sur ce qui va être fait sur la vente exactement, 

avec le montant du remboursement tel qu’il sera appliqué et des informations supplémentaires. 

Cliquer sur rembourser pour valider définitivement le remboursement, la vente correspondante sera 

annulée et l’avoir ou le remboursement seront enregistrés. 

Il faut réguler la vente ou annuler la réservation dans GTS après cette opération si vous souhaitez 

avoir des états comptables équilibrés (sinon vous aurez des écarts entre GTS et GAT vu qu’une vente 

sera annulée dans GAT mais pas annulée dans GTS). 

 

- Images & PDF 

 

Permet d’upload des images sur le serveur pour s’en servir sur votre site (pour les images de thème 

par exemple), ou d’upload des pdf (CGV/CGU par exemple). Vous avez une liste des fichiers existants 

actuellement sur le serveur, cela concerne uniquement les fichiers qui ont été importées par cet 

outil. Sur sélection vous obtenez un aperçu de l’image, le lien direct vers l’image tel que vous pouvez 

le renseigner dans le champ image de votre thème et son nom. Vous pouvez importer une nouvelle 

image en cliquant sur upload, en remplissant un nom, en cochant « remplacer l’image existante » si 

vous souhaitez en remplacer une du même nom et en enregistrant. 
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Attention, par défaut vous êtes limités aux fichiers jpg de 500Ko, et aux fichiers pdf de 1Mo. Vous 

êtes également limités à 10 fichiers simultanés, donc veillez à bien supprimer les fichiers qui ne 

sont plus utilisés ou remplacer les fichiers existants. 

Importer des CGV via l’outil de pdf ne les insérera pas automatiquement sur votre site, le fichier 

existera bien mais le lien vers les CGV se fera toujours vers vos anciennes CGV. Il faut donc modifier 

le message du lien pour qu’il pointe vers vos nouvelles CGV, une fois cette manipulation effectuée 

vous serez autonome et vous pourrez upload de nouvelles CGV à n’importe quel moment. 

Pour modifier le message vous pouvez soit demander de l’aide au support Irec soit aller dans 

« Messages », chercher par texte toutes les mentions à vos anciennes CGV (par exemple si vos CGV 

actuelles s’ouvrent sous le nom de CGV.pdf il faut chercher CGV.pdf dans la recherche par texte) et 

modifier le texte pour chaque message pour que le lien se fasse vers vos nouvelles CGV. 

 

- Descriptifs  

 

Permet de paramétrer les descriptifs disponibles sur votre site. Selon votre paramétrage ils vont être 

utilisés ou non (en général ils sont dans les onglets en bas de page du site s’ils sont utilisés). 

 

- Regroupements 

 

Sélectionnez un regroupement existant ou cliquez sur nouveau. 

Le libellé correspond au libellé du regroupement affiché sur le site internet. L’ordre sert à fixer 

l’ordre d’affichage des regroupements. Actif pour activer ou non ce regroupement. 
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Sélectionnez un thème pour remplir un ordre, le rendre actif (la liste affiche en vert les thèmes 

actuellement actifs pour ce regroupement), puis sélectionnez les prestations voulues. 

Enregistrer pour sauvegarder les modifications, supprimer pour supprimer le regroupement courant. 

Attention, les regroupements nécessitent un paramétrage particulier sur votre site, s’ils ne sont pas 

déjà en place vous pourrez les paramétrer mais ils ne s’afficheront pas sur votre site. 

 

- Menus 

 

Sélectionnez un regroupement existant ou cliquez sur nouveau.  

Le libellé correspond au libellé du regroupement affiché sur le site internet. L’ordre sert à fixer 

l’ordre d’affichage des regroupements. Actif pour activer ou non ce menu. Sélectionnez un module 

pour choisir à quel module ce menu sera lié, puis un regroupement / ordre / actif pour paramétrer 

les regroupements liés à ce menu. 

Attention, les menus nécessitent un paramétrage particulier sur votre site, s’ils ne sont pas déjà en 

place vous pourrez les paramétrer mais ils ne s’afficheront pas sur votre site. 

 

- Up selling 
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L’up selling permet de paramétrer les popups d’upselling sur le site. 

Sélectionner un upselling existant ou remplir les champs.  

Thème lié : le thème à créer sur lequel le client sera redirigé lorsqu’il cliquera sur la popup 

d’upselling. 

Code : le code unique de l’upselling, si blocage à la création il faut en rentrer un autre. 

Libellé : le titre de la popup d’upselling 

Ordre : l’ordre d’affichage s’il y a plusieurs upsellings 

Date de début et de fin : dates de validité de l’upselling 

Texte : corps de la popup d’upselling, en html 

Actif : activer ou non l’upselling 

Thèmes affectés : la liste des thèmes sur lesquels l’upselling s’affichera lors d’un ajout au panier. 

Cliquer sur enregistrer pour modifier un upselling existant, ou sur créer pour en créer un nouveau 

une fois les informations remplies. 

Attention, si votre site n’utilise pas l’upselling actuellement la popup d’upselling qui s’affichera ne 

sera pas chartée, il faut en faire la demande à Irec dans un premier temps. 

 

- Informations  

 

Permet de renseigner l’url de l’image potentiellement utilisée sur les billets pour le site courant. 
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- Modes de règlements  

 

Permet de paramétrer les modes de règlements pour les commandes par validations. Vous pouvez 

créer un nouveau mode de règlement, remplir les informations de code / code GTS et libellé puis 

enregistrer. 

Attention, le code GTS doit correspondre au code tel qu’il est renseigné dans GTS sinon la vente ne 

pourra pas remonter dans GTS. 
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Message 
 

Sélectionner un site. 

 

Rentrer un code de message, puis faire modifier pour charger le message. Une liste de champs se 

charge pour chaque module/langue disponible sur votre site. Vous pouvez modifier le message et 

enregistrer (si vous ne souhaitez pas de traduction, il faut mettre le même message dans tous les 

champs disponibles). 

 

 

Permet de recherche un message sur votre site selon le texte affiché. Remplir le champ et cliquer sur 

Rechercher. 

Vous obtenez une liste de messages, à gauche c’est le code du message qui peut être utilisé dans 

l’encart du dessus pour modifier le texte. Les colonnes module/langue/site indiquent sur quel 

module/langue ou site est présent ce message, s’il n’y a pas de précision c’est qu’il est disponible 

pour tous ces langues/modules/sites. 
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Permet de recherche par code ou par libellé. 

Le libellé est l’identifiant html du message en général, il est disponible en analysant le code source de 

votre page web (nécessite certaines connaissances générales en web). 

Le table affiche tous les messages liés à ce libellé/code, par ordre d’importance. Plus l’importance est 

basse plus le message sera utilisé pour l’affichage (dans l’exemple ci-dessus on peut voir que j’ai un 

message 1020, qui a des importances de 1 à 5. Le message 5 ne sera jamais affiché parce qu’il est 

surchargé par module ou langue, donc le message tel qu’il s’affiche sur le site sera le texte en face 

des lignes d’importance 1). 

 

 

Permet d’afficher tous les messages disponibles sur un page. Sélectionner le module voulu puis la 

page, en affichage rapide vous aurez seulement les messages d’ordre 5 alors que si vous décochez la 

case vous aurez tous les messages (le chargement peut prendre du temps). 
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Vide le cache du site, à utiliser si vous avez effectué des modifications sur les messages. 

 

En général le plus simple pour modifier un message c’est de chercher par texte ou par libellé si vous 

savez comment retrouver le libellé, puis de copier le code du message dans « modifier par code » et 

de le changer pour les modules/langues souhaités. 
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Pros 
 

2 onglets sont disponibles : un pour paramétrer les pros et un pour effectuer des actions de masse 

sur les clients pros. 

- Dans l’onglet des actions de masse : 

 

Sélectionner un site, un thème, les prestations souhaitées puis les clients et ajouter. Cela va ajouter 

ce site, ce thème et toutes les prestations cochées à tous vos clients pros destinataires sans 

commission. 

 

 

Sélectionner un client et un client destinataire, puis cliquer sur dupliquer. Tout le paramétrage du 

client destinataire va être effacé et remplacé par le paramétrage du client à copier (cela concerne 

uniquement le paramétrage, pas les informations du client comme son mot de passe ou son email). 

 

- Dans l’onglet de paramétrage des pros : 

Attention, vous ne pouvez pas importer des pros depuis cette interface. Pour importer un client il 

faut continuer de passer par GTSInternet. 
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Sélectionner un client, vous pouvez modifier le nom et l’email de ce client. Attention, si l’email 

existe déjà sur un autre client il ne sera pas modifié.  

Sélectionner un site s’il n’est pas déjà sélectionné par défaut. 

 

Ici s’affiche la liste de tous les thèmes et prestations cochés comme « Pro » dans l’interface.  

Vous pouvez cocher ou non la case de thème, qui indique si le pro aura accès ou non à ce thème une 

fois connecté à son compte pro. 

 

Pour chaque prestation il est possible de : 

- Cocher ou non l’accès à cette prestation pour le client. 

- Déterminer si la prestation est commissionnée ou non. 

- Remplir le taux de commission pour la prestation. 

Déplier le bandeau informations pour avoir accès au reste du paramétrage. 
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La case client temporaire indique si le client est en attente de validation ou non, cochez là pour 

rendre ce client temporaire (il ne pourra plus accéder au site pro). Envoyer l’email de confirmation 

permet d’envoyer un email type au client lui indiquant que son compte a bien été validé. 

Les périodes d’accès permettent de définir à quel moment le client pro a accès à la VEL. Les heures 

de début et de fin sont à renseigner au format hhmm, il est ensuite possible de cocher les jours 

d’accès. 

 

Les coches de paiement permettent de définir 3 états de paiement pour le client : 

- Paiement différé : le client n’accède pas au paiement à la fin de sa commande, elle est 

automatiquement validée. C’est ensuite au site de facturer depuis GTS les commandes du 

client pro. 

- Autres types de paiement – Paiement CB : le client accède au paiement à la fin de sa 

commande et doit la régler entièrement sur le TPE en ligne. 

- Autres types de paiement – Paiement par validation : le client n’accède pas au paiement à 

la fin de sa commande, mais elle n’est pas disponible immédiatement. Il doit régler au site sa 

commande par un moyen défini (chèque, Paypal, TIPI, etc.), et le site doit ensuite valider la 

commande puis l’onglet « Ventes » pour qu’elle soit disponible sur le compte du client. 

Cocher envoi du mot de passe ou non pour que le client reçoive ou non un mot de passe aléatoire 

chaque nuit. Vous pouvez modifier le mot de passe actuel du client. 

 

Permet de limiter le nombre de tickets maximum que le client peut acheter à chaque commande 

(cocher la case et rentrer un nombre). 

Chaque palier de remise permet de définir un nombre de ticket à partir duquel le client a droit à une 
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remise en pourcentage. Seule le dernier palier atteint sera utilisé  (donc si vous remplissez 2 paliers à 

10 et 20 tickets et que le client achète 50 tickets il aura uniquement la remise du palier de 20 tickets). 

Il faut cocher la case pour activer le palier, puis remplir un nombre de tickets à la remise 

correspondante. Cette fonctionnalité fonctionne avec les commissions particulières qui peuvent être 

définies dans les prestations. 
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Utilisateurs 
 

 

Sélectionner un site, puis un utilisateur. 

Vous pouvez renseigner/modifier un identifiant, le mot de passe lié, les sites accessibles à cet 

utilisateur puis enregistrer. 

Supprimer supprime l’utilisateur actuellement sélectionné. 

Cacher la fenêtre cache la fenêtre de première connexion dans GTSInternet pour qu’elle n’apparaisse 

plus à chaque fois que vous ouvrez l’application. 
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Ventes 
 

Deux onglets sont disponibles : un pour ‘afficher les manifestations et un pour afficher les ventes.  

Dans l’onglet vente : 

Permet de définir les paramètres de recherche via différents 

champs : 

- Nom du client 

- Code de vente : le code de vente de GTS 

- Numéro de transaction : le code de vente que vous 

pouvez trouver sur votre TPE ou dans les mails de 

confirmation de commande des internautes 

- Dates de visite : les dates de validité des tickets 

- Dates de vente 

- Email du client 

- Numéro de ticket : le numéro de ticket à 16 chiffres, 

attention le numéro de ticket disponible dans GTS est en 

général sur 14 chiffres et non 16. 

- Si vous cliquez sur « Rechercher par… » vous obtenez 

une nouvelle liste de critères pour faire de la recherche de 

masse par manifestation (numéro de manifestation), 

prestation ou thème (codes). 

 Le bouton afficher lance la recherche avec les paramètres 

remplis, attention la recherche se fait soit par critères de 

masse soit par critères précis donc si vous remplissez un des 

champs de « Rechercher par … » la recherche se fera 

uniquement selon ce champ. 

La liste des ventes s’affiche à droite, une recherche ne peut 

renvoyer que les 200 ventes les plus récentes qui 

correspondent aux critères de recherche. 

Le bouton « Ventes en erreur » permet d’afficher toutes les 

ventes qui ne sont actuellement pas remontées dans votre 

base GTS, en ignorant les critères de recherche du dessus. 

 

 

 

 

 

Une vente affiche les informations suivantes : 
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En cliquant sur la flèche à gauche vous obtenez le détail des prestations/tickets vendus. Un fond vert 

indique une vente active, un fond rouge une vente annulée.  

La colonne export permet de savoir si la vente a été exportée dans GTS ou non. Si la valeur est verte 

et OK c’est que la vente est exportée. Si la valeur est à KO en jaune c’est qu’elle n’a pas encore été 

exportée, soit parce que le processus de rapatriement des ventes n’est pas encore passé soit parce 

que le processus n’est pas actif. Si la valeur est à Erreur en rouge c’est que la vente est en erreur et 

ne peut pas remonter dans GTS, vous avez une tooltip sur la case pour vous indiquer quel est le 

problème potentiel. 

La colonne Email indique si l’email a bien été envoyé pour cette commande. 

La colonne Vue indique si l’internaute est retourné sur la page de remerciement après le paiement 

ou s’il a fermé son navigateur directement. 

Les différentes actions disponibles sur la vente. 

- Télécharger pour télécharger les billets 

- Se connecter pour se connecter au compte client directement, nécessite 

d’accepter les popups dans votre navigateur. 

- Vérifier pour vérifier si la vente est correcte structurellement. Cela va vous 

dire s’il manque des informations sur le client, sur la vente ou autre. Cette 

fonction est à utiliser si l’export de la vente est en erreur pour voir ce qui 

pourrait la bloquer. 

- Revalider, après avoir vérifié vos infos de vente vous pouvez essayer de la 

revalider. Cela va lancer certaines opérations en fonction du résultat de la fonction de 

vérification, et une revalidation des informations de la vente est effectuée. Cela ne va pas 

forcément corriger tous les problèmes, mais cette fonction peut résoudre les blocages les 

plus courants. 

- Tickets, permet de générer les tickets de la vente. S’il y a déjà des tickets mais qu’il en 

manque cette fonction va générer uniquement les tickets manquants. 

La plupart des boutons et cases spéciales ont un tooltip qui peut vous donner plus d’informations. 

Un export excel de la recherche courante est disponible en bas de la page. 

 

Dans l’onglet manifestations : 
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Site : le site souhaité. 

Thèmes : le thème souhaité 

Date de début et de fin : les dates limites de recherche 

Code : le code d’une manifestation 

 

Il faut au moins remplir soit le code de manifestation 

soit le thème + date de début et de fin. Sans ces 

informations la recherche ne renverra rien. 

Pour une recherche par thème, la fonction affichera au 

maximum les 200 premiers résultats. Si vous souhaitez 

obtenir les informations manquantes dans la liste il faut 

affiner la recherche en précisant des dates moins 

écartées. 

 

 

 

Le clic sur afficher donne une liste de manifestations liées à un contingent et transférées sur GAT. Un 

fond rouge indique que la manifestation n’a plus / pas de places disponibles. 

-  nb places : représente le nombre de places dans le contingent sur GAT, s’il est à 0 vous avez 

oublié de renseigner le nombre de places lors du transfert dans GTSInternet et il faut le 

refaire. 

- Nb places prises : représente le nombre de places achetées ou en cours d’achat sur GAT. Ce 

nombre comprend les paniers en cours, donc il ne représente pas les ventes finalisées mais 

toutes les ventes finalisées + les ventes en cours. 

- Nb places dispos : nb places – nb places prises. 

- Libération auto : indique si la manifestation est en libération automatique ou non 

- Délai libération : indique quand se fera la libération (nombre de jours/heures avant la 

manifestation). 

 

 

Dans l’onglet Logs : 

Cet onglet permet d’afficher les logs de ventes disponibles sur votre site, les logs de vente 

correspondent aux logs qui sont créés lorsqu’un internaute passe de votre site de vente en ligne au 

site de paiement. Ils indiquent donc uniquement les commandes dont l’internaute est arrivé jusqu’au 

paiement, sans avoir plus d’informations sur le paiement ou non de la commande. 
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Date de début : la date de début de recherche 

Date de fin : la date de fin de recherche 

Code de transaction : le code de la transaction pour une 

recherche précise sur une vente 

Information : un texte à rechercher dans les logs de vente. 

Cela peut être un email, un nom, un commentaire… 

Attention remplir cette case va considérablement 

augmenter le temps nécessaire à la recherche. 

Afficher pour afficher les résultats. 

Afficher & vérifier pour faire un affichage avec vérification 

des ventes si possible. Si votre TPE le permet (disponible 

uniquement pour TIPI actuellement) cela va lancer une 

recherche en demandant, pour chaque log de vente, à votre 

TPE si la transaction a bien été payée ou non. Si la 

transaction est payée et présente en base elle s’affichera en 

vert, si elle est payée mais non présente elle s’affiche en 

rouge (cela signifie que la transaction a été payée par l’internaute mais qu’elle n’est pas disponible 

dans son compte), si elle a été refusée ou si on ne peut pas récupérer d’infos elle s’affiche en bleu.  

Dans le cas où vous n’utilisez pas TIPI vos transactions vont simplement s’afficher en vert si le log 

correspond à une vente et en bleu sinon. 

Attention avec les recherches par log de vente, il vaut mieux éviter les recherches sur plus d’une 

journée vu qu’elles peuvent prendre énormément de temps. 

 

Dans l’onglet Tickets : 

 

Affiche la liste des tickets disponibles sur le serveur. Cet onglet est uniquement informatif, vous ne 

pouvez pas modifier ou afficher le contenu des tickets. 

 

Dans l’onglet ventes par validation : 

 

Permet de sélectionner soit les ventes validées soit les ventes en attente. 

 

La liste des ventes obtenue en recherchant avec « Ventes en attentes ». 
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Les ventes en rouge sont les ventes annulées.  

Les ventes en jaune sont les ventes en attente, avec 2 actions possibles : annuler et valider. Annuler 

annule la vente et la fait passer en rouge, cette annulation est définitive. Valider ouvre une fenêtre 

de sélection du mode de règlement qui sera attribué à la vente (ces modes de règlements sont 

paramétrables dans l’onglet « Site »  et un bouton enregistré. La validation de la vente génère les 

tickets, envoie un email au client et fait passer la vente en statut validée. Vous pouvez cliquer 

n’importe où sur l’écran pour fermer la fenêtre de sélection du mode de règlement. 

Les colonnes sont triables en cliquant sur le titre de chaque colonne. 
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Notes de modifications 
 

En cas de problème ou bug sur l’application, vous pouvez contacter le support Irec. 

Des mises à jour régulières seront effectuées, si la version courante affichée ici : 

 

ne correspond pas à la version courante du document (cf numéro de version en première page) et 

que vous souhaitez bénéficier d’une mise à jour vous pouvez en faire la demande auprès du support 

Irec. Vous pouvez trouver ci-dessous les modifications associées à chaque mise à jour, ainsi que les 

modifications à venir. 

 

V 1.0 : 01/07/2016 - mise en production 

V 1.01 : 23/08/2016  
- Ajout de la gestion des regroupements et des menus dans Site. 

- Ajout de la duplication des manifestations dans Paramétrage 

- Correction de bugs sur l’onglet Vente (recherche par date, bouton export et bouton 

impression des tickets) 

V 1.02 : 25/11/2016  
- Corrections de bugs mineurs / améliorations de l’interface 

- Ajout de la gestion de l’upselling dans Site 

- Ajout de la gestion des mots de passe par module dans Site 

- Ajout de la duplication des manifestations sur plusieurs thèmes dans Paramétrage 

- Ajout d’un bouton de création de thème dans Paramétrage 

- Ajout d’une interface d’affichage des manifestations dans Ventes 

V 1.03 : 29/12/2016  
- Ajout des onglets de Logs et de Tickets dans Ventes 

- Ajout d’un cadre TIPI dans Site 

- Correctifs mineurs dans l’interface de Ventes 

- Ajout de la colonne « Vue » dans Ventes 

 

V 1.04 : 16/03/2017 
- Ajout du paramétrage des pros dans l’onglet Pros 

 



Retour au sommaire 

V 1.05 : 20/06/2017 
- Modifications dans l’onglet pro 

- Ajout du bouton « exports en erreur » dans Ventes 

- Ajout du paiement par validation sur les pros 

- Ajout de la création des modes de règlements 


