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Pontcharra, le 22 février 2021 

 

 
 

Fourniture, installation, mise en œuvre et maintenance d’un logiciel de 

billetterie spectacle vivant et gestion des publics 

Salle de spectacles Le Coléo 
 

 

ELEMENTS DE PRÉSENTATION DU COLEO 
 

Le Coléo est une salle de spectacles municipale qui accueille tous les ans une soixantaine d’événements (saison 

culturelle, événements municipaux, associatifs, scolaires…).   

La commune porte tous les ans une saison culturelle pluridisciplinaire composée de 15 à 20 spectacles 

professionnels pour un total de 35 à 50 représentations tout public et scolaires.  

Le Coléo est une salle modulable permettant la tenue d’événements variés aux jauges et plans de salles 

différents.  

La salle de spectacles est gérée en régie directe.  

 

 

ELEMENTS DE FONCTIONNEMENT ET BESOINS TECHNIQUES 

 

1 – Modalités de vente 

 

La vente sur place s’effectue sur deux sites différents. Il est donc nécessaire qu’a minima deux postes puissent 

être équipés de la solution retenue et que la synchronisation de ceux-ci puisse se faire en continue.  

Ponctuellement, la vente devra également pouvoir s’effectuer hors les murs lors d’événements spécifiques.  

4 à 5 agents peuvent être amenés à effectuer des ventes et devront donc être formés.  

 

Le Coléo accepte comme mode de paiement : espèces, chèques, CB, Pass Région (région AURA), Pack Loisirs 

(département de l’Isère), mandats administratifs et virements (pour les collectivités). Le prestataire devra donc 

fournir un TPE adapté pour la vente par CB et veiller à ce que les autres modes de paiement soient intégrés à 

la solution. Les règlements multiples devront être possibles (exemple : une partie en espèces et une autre en 

carte bancaire). De nouveaux modes de paiement devront pouvoir être intégrés à posteriori si nécessaire 

(exemple :  pass senior). 
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La majeure partie des ventes des places pour les représentations tout public se faisant via Internet, la solution 

devra nécessairement proposer un module de vente en ligne. L’interface devra être ergonomique, simple et 

efficace.  

Le site devra être responsive afin de pouvoir s’adapter à la consultation mobile.   

Les spectateurs devront pouvoir visualiser le plan de salle et les places disponibles à l’achat en ligne.  

La solution devra permettre aux spectateurs de prendre leur abonnement nominatif en ligne.  

Le module devra permettre à l’équipe d’avoir une visibilité rapide et simple sur l’intégration des ventes mais 

aussi une prise en main rapide sur les quotas mis en ligne et l’état des représentations (arrêt des ventes, report, 

annulation…). Le module devra permettre également l’intégration et la modification des visuels des spectacles 

ainsi que celle d’éléments de la charte graphique de la ville de Pontcharra (logo, identité visuelle). 

Le prestataire retenu devra fournir le lien url vers ce site afin qu’il puisse être intégré sur la page du site de la 

ville de Pontcharra.  

Le paiement par CB devra pouvoir se faire via une interface utilisateur simple et claire et bien entendu 

sécurisée.  

 

 

2 – Spécificités et besoins concernant les fonctionnalités, le paramétrage et le traitement des données 

 

Il est exigé que la solution retenue soit toujours en adéquation avec la réglementation et la législation en 

vigueur tant sur le versant culturel qu’en terme de comptabilité publique ou de sécurité informatique et 

protection des données. Il est demandé au prestataire d’effectuer une veille juridique permanente afin d’être 

en capacité d’adapter très rapidement sa solution aux évolutions de la législation spécifique à la billetterie 

spectacle vivant. Le prestataire devra ainsi être réactif, veiller à ce que sa solution soit toujours adaptée, nous 

informer et former aux éventuels changements dans les modalités de fonctionnement.  

 

Dans le cas d’une offre avec hébergement par le prestataire, cet hébergement doit se trouver sur le territoire 

français. Il doit être robuste, performant, sécurisé et dédié à la collectivité. De plus, le titulaire est en charge 

de l’installation/configuration/sécurisation/sauvegarde des systèmes techniques sur l’hébergement tout au 

long du marché. La sécurité des données contre toute forme d'intrusion informatique et d’intrusion de 

personnes non autorisées doit être garantie. Les matériels et logiciels de protection doivent être conformes 

aux normes techniques en vigueur. 

 

La salle étant gérée en régie directe municipale et en lien direct avec la trésorerie. La solution devra pouvoir 

fournir des données comptables claires, permettant notamment d’extraire un état des recettes/ventes au 

quotidien, de date à date, sur une saison passée, sur une saison en cours. Elle doit être approuvée par la DGFIP. 

 

La solution devra permettre l’édition de justificatifs d’achat, factures et duplicatas de billets. 

 

La solution devra permettre l’extraction simple voire automatique des données nécessaires pour transmission 

aux organismes de droits d’auteurs (SACEM, SACD, CNV) et insertion dans SIBIL. 

 

En terme de paramétrage, la solution devra permettre de :  

- Disposer d’un accès rapide à notre bibliothèque de plans de salle ;  

- Créer un plan de salle et le modifier en autonomie ;  
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- Créer des salles numérotées et des salles non numérotées ;  

- Créer des contingents de places sur les plans et pouvoir les modifier a posteriori si besoin ;  

- Créer des catégories d’événements, attribuer un genre au spectacle ;  

- Créer des représentations et des séries de représentations ;  

- Créer de nouveaux événements simplement et en autonomie, afin que ce nouvel événement puisse 

être vendu sur l’ensemble des canaux de vente ;  

- Ajouter des informations de vente (exemple : report ou annulation) ; 

- Paramétrer différentes grilles tarifaires et de pouvoir ajouter un ou des tarifs en cours de saison ;  

- Appliquer le taux de TVA adéquat (plus ou moins 141 représentations) ;  

- Intégrer l’information de lieu sur les billets (spectacles décentralisés) ; 

- Gérer les formules d’abonnement. Déclenchement du tarif abonné dès le 3ème spectacle acheté (sauf 

jeune public). Les abonnés peuvent lors de leur prise d'abonnement (au guichet ou en ligne) ajouter 

les places pour des tiers (amis, enfants...) et être placés ensemble. Un abonné peut, en cours de saison, 

acheter des spectacles supplémentaires au tarif abonné, que cet ajout se fasse au guichet ou en ligne 

La solution devra permettre à tout moment d’extraire le nombre d’entrée par spectacle, par tarif, par type de 

paiement et par provenance géographique des spectateurs pour la saison en cours et les saisons passées.  

 

Concernant la relation aux publics (GRP / CRM), la solution devra permettre : 

- La création de fiches spectateur par l’agent en vente sur place mais également si possible par le 

spectateur lors de son achat en ligne, l’extraction de données statistiques de ces fiches (provenance 

géographique…), le suivi de leur mise à jour avec accord des spectateurs (en lien avec le RGPD), leur 

conservation et exploitation sur plusieurs saisons afin de pouvoir étudier l’évolution des publics ; 

- L’extraction des adresses mails et des adresses postales par catégorie de spectateurs (spectateurs de 

la saison en cours, spectateur de la saison passée, abonné, abonné jeune…) mais aussi par spectacle. 

Eventuellement l’envoi direct de mails à ces groupes de spectateurs.  

 

3 – Besoins concernant la maintenance technique 

 

En cas de souci rencontré sur une journée de spectacle, le prestataire devra pouvoir prendre en main à 

distance dans l’heure et palier au problème rencontré afin que la vente puisse se faire.  

Un délai de 4 jours ouvrés est donné au prestataire pour régler toute problématique n’empêchant pas la vente. 

Tout matériel défaillant (imprimante à billets, douchettes…) devra être réparé ou remplacé dans un délai de 5 

jours. Le prestataire devra pouvoir fournir les pilotes de ce matériel.  
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CALENDRIER 
 
3 mars 2021 : lancement de la consultation 
 

24 mars 2021 : réponse des candidats  
 

Entre le 29 mars et le 16 avril 2021 : démonstrations en mairie des solutions pré-sélectionnées  
 

Mi-avril 2021 : choix du candidat et notification 
 

Entre mi-avril et fin avril 2021 : réunion de lancement en mairie 
 

2 mai 2021 – 1er juillet 2021 : mise en œuvre de la solution 
Fourniture du matériel et installation 
Configuration et mise en service de la solution 
Importation et insertion des données spectateurs depuis le logiciel Tickboss 
Mise en place du système de paiement et du module de vente en ligne 
Formation de l’équipe 
Soutien au paramétrage de la saison 2021-2022 et réalisation des plans de salles 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les candidats devront fournir les informations, références et éléments suivants : 
 

- Une présentation de la société : métiers, stratégie, chiffres d’affaires. 
 

- Un dossier technique comportant trois parties : 
 

1 - Les références du candidat sur une prestation comparable à celle de l’objet de l’appel à candidature. 
 

2 - La proposition technique intégrant :  
- une documentation fonctionnelle présentant la solution ; 
- la méthodologie de mise en œuvre de la solution ; 
- le calendrier et phases de déploiement ; 
- le suivi proposé ; 
- les moyens dédiés. 

 

3 - Un devis détaillé.  
Le candidat fera clairement apparaître les différents éléments de la composition de sa proposition financière :  
licence ou redevance, mise en place et déploiement de la solution, migration des données depuis le logiciel 
précédent, formation du personnel dédié, paramétrage de la nouvelle saison, maintenance et assistance, suivi 
du matériel (imprimante à billets, douchettes, billets…), liste des options complémentaires (mailing, sms…)… 
 
 

CRITERES DE SELECTION 
 

Prix :    40 
 

Valeur technique :  60 
Candidature  30 
Références  30 














