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Présentation

Liste URL
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Cette documentation détaille la liste des adresses URL permettant d’atteindre des 

pages Web pour gérer certaines utilisations de la billetterie Web.

Listes des différentes URL pour accéder au site de vente en ligne :

B2B

Accès aux pages de gestion du mode B2B

NEWSLETTER

Accès à la page d’inscription à la newsletter

ACCREDITATIONS

Accès à la page d’inscription pour la fonction « Accréditations »

COMPTE

Accès à la page de gestion du compte de l’internaute

CODES PROMOS

URL d’appel du site de vente en ligne sur un site partenaire

ACCES DIRECT A UN PRODUIT

Accès direct à un produit spécifique (spectacle, abonnement, article)

PrésentationListe URL
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B2B

Liste URL
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 Ce chapitre détaille la mise en place des URL pour le fonctionnement en B2B qui 

permettra l’accès aux différents produits de billetterie, depuis le site vitrine de votre 

lieu

 Accès aux produits

Pour que les internautes accèdent aux produits, il faut appeler le site de vente en 

ligne à l'aide de l'url suivante :

Il faut adjoindre à l’URL les parties suivantes :

Liste URL B2B

http://billetterieweb.fr/4DCGI/

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminé pour la billetterie Web. 

À remplacer par votre propre nom de domaine 

Paramètres Description

IDCADDY+ « N°_Caddy » « N°_Caddy » est le numéro de caddy de l'internaute, 
ATTENTION : le n° de caddy est vide lors de la première connexion

REC+ « N°_Produit » « N°_Produit » est le numéro du produit sélectionné par l'internaute, qui peut 
être un spectacle, une représentation, un article ou un abonnement 

LNG+ « N°_Langue » « N°_Langue » est le numéro de la langue
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Exemple d’une URL permettant d’accéder à un produit pour la première fois :

L’URL est construite à partir des informations issues du fichier XML. Ci-dessous, sont présentés des 

exemples de données extraites du fichier XML: elles permettent de connaitre les informations nécessaires 

pour renseigner les spectacles, les représentations, les abonnements, les articles (les textes en gras sont des 

exemples de n° de produit et de langue):

Données XML pour un spectacle :

<SPECTACLE>

<TEXTES>

<B2B_REC_1>01110000429</B2B_REC_1>

<B2B_LNG_1>1</B2B_LNG_1> 

</TEXTES>

</SPECTACLE>

Données XML pour une représentation :

<SPECTACLE>

<REPRESENTATIONS>

<REPRESENTATION B2B_REP="00910004100" />

</REPRESENTATIONS>

<TEXTES>

<B2B_LNG_1>1</B2B_LNG_1> 

</TEXTES>

</SPECTACLE>

Liste URL B2B

http://billetterieweb.fr/4DCGI/IDCADDYREC01110000429LNG1
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Données XML pour un abonnement :

<ABONNEMENTS>

<TEXTES>

<B2B_REC_1>00510000296</B2B_REC_1>

<B2B_LNG_1>1</B2B_LNG_1>

</TEXTES>

</ABONNEMENTS>

Données XML pour un article :

<ARTICLE>

<TEXTES>

<B2B_REC_1>06810000014</B2B_REC_1>

<B2B_LNG_1>1</B2B_LNG_1>

</TEXTES>

</ARTICLE>

Liste URL B2B

La documentation « LeModuleWeb_FichierXML » détaille la totalité du fichier XML généré dans le 

logiciel L@Billetterie. Elle vous permet d’avoir un visuel global du fichier XML
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 Retour de l'internaute pour ajouter un nouveau produit

Lorsqu'un internaute a sélectionné un produit dans son panier, il a la possibilité d'en 

ajouter un autre ; pour cela, il retourne sur le site vitrine via l'url paramétrée dans le 

logiciel L@Billetterie :

Liste URL B2B

ECRAN 

D’ACCUEIL

Cliquez sur  

« Paramétrage»

Accès à la saisie de l’URL du site vitrine

Cliquez sur  

« Paramètres Web»

Contrôle

Cliquez sur l’onglet 

« Contrôle »

L’adresse du site vitrine est inscrite dans le champ « Url site vitrine »

Description

Le champ « Url site vitrine » n’est visible 

que si la case « Mode B2B » est cochée
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URL de retour pour revenir sur le site vitrine:

Descriptif des différents paramètres à saisir dans l’url de retour :

Exemple de retour vers le site vitrine en méthode GET :

En récupérant le numéro de caddy, l'internaute peut ajouter de nouveaux produits en passant cette fois-ci le 

numéro de caddy dans l'url :

http://monsitevitrine.fr/retour_B2B.html

Liste URL B2B

monsitevitrine.fr
Nom de domaine du site vitrine de votre lieu

Paramètres Valeurs Description

cycle Valeur Nulle ou fin indique si l'internaute a fini son paiement ou non

idcaddy Numéro caddy Numéro du caddy de l’internaute

http://monsitevitrine.fr/retour_B2B.html?idcaddy=040700642735&cycle=

http://billetterieweb.fr/4DCGI/IDCADDY031500507500REC01110000429LNG1
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 L'internaute accède à son panier

Il faut construire l’URL en indiquant :

- le numéro de caddy

- le numéro de la langue

- le numéro de produit doit être vide

Exemple de l‘URL ne contenant pas de numéro de produit :

Liste URL B2B

http://billetterieweb.fr/4DCGI/IDCADDY031500507500RECLNG1
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Newsletter

Liste URL
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http://billetterieweb.fr/web/3web_mailing_liste

 Ce lien affiche une page de saisie des identifiants, ou permet de créer un nouveau 

compte d’inscription à la newsletter.

Lien pour accéder à la Newsletter :

Liste URL Newsletter

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminé pour la billetterie Web. 

À remplacer par votre propre nom de domaine 
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 On peut afficher immédiatement le formulaire de saisie afin de créer directement un 

nouveau compte :

Descriptif des différents paramètres à saisir dans l’url :

Exemple d'appel de l'url en méthode GET :

Liste URL Newsletter

http://billetterieweb.fr/ 4DCGI/3web_mailing_cherche

Paramètres Valeurs Description

lng 1, 2 etc... en fonction de la langue 

choisie

Détermine la langue choisie pour afficher le formulaire

nouveau_client (obligatoire) oui Indique s'il s'agit d'un nouveau client

sous_contexte 1 ou 2 Affiche le formulaire standard (1) ou optionnel (2)

w_choix_inscrip 1 ou 2 Indique si on affiche le formulaire d'inscription pour les 

contacts (1) ou pour les structures (2)

http://billetterieweb.fr/4DCGI/3web_mailing_cherche?lng=1&nouveau_client=oui&sous_c

ontexte=1&w_choix_inscrip=1
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 On peut afficher directement le formulaire de saisie de la newsletter en étant déjà 

identifié. Il est alors pré-rempli avec les informations issues de la base de données

Descriptif des différents paramètres à saisir dans l’url :

Exemple d'appel de l'url en méthode GET :

Liste URL Newsletter

http://billetterieweb.fr/ 4DCGI/3web_mailing_trouve

Paramètres Valeurs Description

lng 1, 2 etc... en fonction de la langue 

choisie

Détermine la langue choisie pour afficher le formulaire

sous_contexte 1 ou 2 Affiche le formulaire standard (1) ou optionel (2)

w_ident identifiant Identifiant de l'internaute

web_passe mdp Mot de passe de l'internaute

w_choix_inscrip 1 ou 2 Indique si on affiche le formulaire d'inscription pour les 

contacts (1) ou pour les structures (2)

http://billetterieweb.fr/4DCGI/3web_mailing_trouve?lng=1&w_ident=identifiant&web_passe

=motdepasse&sous_contexte=1&w_choix_inscrip=1
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Accréditations

Liste URL
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 Ce lien permet d'afficher une page de saisie pour l’inscription aux accréditations.

Lien pour accéder aux accréditations :

Descriptif des différents paramètres à passer dans l’url :

Exemple d'appel de l'url en méthode GET :

Liste URL Accréditations

http://billetterieweb.fr/3web_inscription_evt

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminé pour la billetterie Web. 

À remplacer par votre propre nom de domaine 

Paramètres Valeurs Description

nouveau oui Indique qu'il s'agit d'une nouvelle demande

idevt Numéro de l'événement Numéro de l'événement à passer pour permettre 

l'inscription à celui-ci (information disponible dans la fiche 

de l’évènement du module RP dans L@Billetterie)

http://billetterieweb.fr/3web_inscription_evt?nouveau=oui&idevt=35

La documentation « LeModuleWeb » consacre un chapitre sur le paramétrage des accréditations. 

Vous y trouverez le détail de l’accès aux évènements.
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Compte

Liste URL
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 Ce lien affiche une page d’accès au compte du client

Lien pour accéder au compte :

Il n’y a pas de paramètre à ajouter dans l’URL.

La page affiche un formulaire de saisie des identifiants.

Liste URL Compte

http://billetterieweb.fr/web_login

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminer pour la billetterie Web. 

A remplacer par votre propre nom de domaine 
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Codes promos

Liste URL
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 Afin de faire bénéficier de tarifs promotionnels aux internautes , il est possible de 

créer des accès à votre site de vente en ligne : l'internaute n'aura pas besoin de 

renseigner le champ du code promotionnel, dans la page de saisie des identifiants. 

Elle ne présentera alors que des champs pour indiquer si l'internaute est déjà 

identifié ou non.

 Envoi du code promo dans l'url

Il est possible de montrer les tarifs promotionnels en ajoutant à l'url d'appel le 

paramètre suivant :

Exemple :

Liste URL Codes promos

Paramètres Valeurs Description

code_promo Valeur de type alphanumérique.

Exemple : promo2011

Indique le code promotionnel, permet de ne pas 

renseigner le champ Code Promo dans le formulaire de 

saisie des identifiants.

http://billetterieweb.fr/web/web_accueil.htm?code_promo=promo2011

promo 2011
Dans notre exemple, le code promo s’appelle « promo2011 »
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 Filtrer le code promo à l'aide du nom de domaine 

Il est possible de lier un code promo à un nom de domaine précis, il faut alors, dans 

la page d'appel du site référent, utiliser le code suivant :

<body onLoad="javascript:envoi_promo.submit();">

<form id="envoi_promo" action="http://billetterieweb.fr/web/web_accueil.htm"; method="post">

<input type="hidden" name="code_promo" value="promo2011">

<input type="hidden" name="referer" value="http://partenaires.ressources-si.fr">

<!--<a href="javascript:envoi_promo.submit();">Bénéficier de tarifs préférentiels pour les spectacles de la saison 2011 en 

cliquant sur le lien</a> -->

</form>

Vous allez être redirigés vers le site de billetterie. Si ce n'est pas le cas, <a href="javascript:envoi_promo.submit();">cliquez sur 

ce lien.</a>

</body>

En gras, les paramètres à modifier dans le code sont :

Liste URL Codes promos

Paramètres Valeurs Description

action Url du site de vente en ligne.

Exemple : http://billetterieweb.fr

Url du site de vente en ligne

code_promo Valeur du code promo.

Exemple :promo2011

Indique le code promotionnel. Il permet de ne pas 

renseigner le champ Code Promo dans le formulaire de 

saisie des identifiants.

referer Nom de domaine du site partenaire.

Exemple : http://partenaires.ressources-si.fr

Nom de domaine du site partenaire permettant de bénéficier 

des tarifs promotionnels associés à ce site le texte du lien.
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Accès direct à un produit

Liste URL
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 Ce chapitre détaille la mise en place des URL pour accéder directement à un 

spectacle, à la liste des abonnements ou aux articles, sans passer par la page 

d’accueil du site de vente en ligne en « Mode Classique »

 Accès à un spectacle

Pour que les internautes accèdent à un spectacle, il faut appeler le site de vente 

en ligne à l'aide de l'url suivante :

Il faut adjoindre à l’URL les parties suivantes :

Liste URL Accès direct à un produit

http://billetterieweb.fr/4DCGI/

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminé pour la billetterie Web. 

À remplacer par votre propre nom de domaine 

Paramètres Description

repext+ « Identifiant spectacle » « Identifiant spectacle » est l’identifiant du spectacle donné à partir du fichier 
XML
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Exemple d’une URL permettant d’accéder directement à un spectacle

L’URL est construite à partir des informations issues du fichier XML. Ci-dessous, est présenté un exemple de 

données extraites du fichier XML: elles permettent de connaitre les informations nécessaires pour renseigner 

le spectacle (le texte en gras est un exemple d’identifiant spectacle) :

Données XML pour un spectacle :

<SPECTACLE>

<TEXTES>

<SPECT_URL_1>/4DCGI/repext101110000396</SPECT_URL_1>

</TEXTES>

</SPECTACLE>

 Accès à la liste des abonnements

Pour que les internautes accèdent à la liste des abonnements, il faut appeler le site 

de vente en ligne à l'aide de l'url suivante :

Liste URL Accès direct à un produit

http://billetterieweb.fr/4DCGI/repext101110000396

http://billetterieweb.fr/web_carte

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminé pour la billetterie Web. 

À remplacer par votre propre nom de domaine 
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Paramètre URL pour accéder directement à la liste de tous les abonnements :

Exemple d'appel de l'url en méthode GET :

Paramètres URL pour filtrer  la liste par catégorie d’abonnement :

Exemple d'appel de l'url en méthode GET :

Liste URL Accès direct à un produit

Paramètres Description

LNG= « N°_Langue » « N°_Langue » est le numéro de la langue

Categ=« catégorie » Libellé de l'énumération web pour les catégories de spectateur.
Si vous avez paramétré des énumérations web pour les catégories de 
spectateur, vous pouvez créer des urls permettant d'accéder à ces catégories. 
Par exemple, vous avez créé une énumération web "festival" et rattacher des 
catégories à cette énumération.

http://billetterieweb.fr/web_carte?LNG=1&categ=festival

Paramètres Description

« N°_Langue » « N°_Langue » est le numéro de la langue

http://billetterieweb.fr/web_carte1
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 Accès aux articles

Pour que les internautes accèdent aux articles, il faut appeler le site de vente en 

ligne à l'aide de l'url suivante :

Paramètre à adjoindre à l’URL :

Exemple d'appel de l'url en méthode GET :

Liste URL Accès direct à un produit

http://billetterieweb.fr/web_article

Billetterieweb.fr
Nom de domaine déterminé pour la billetterie Web. 

À remplacer par votre propre nom de domaine 

Paramètres Description

« N°_Langue » « N°_Langue » est le numéro de la langue

http://billetterieweb.fr/web_article1
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