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Commissions & frais bancaires
Profitez de notre solution complète : vous ne payez que si vous vendez.
Sans abonnement, sans frais d’installation, sans frais fixes, sans frais de résiliation.

Euro €

Franc Suisse CHF

Livre £

Dollar Canadien $

COMMISSION
Visa
Mastercard
Maestro
Bancontact Mister Cash
American Express
Sofort, Twint

Billets gratuits et
invitations
Cross-Selling

2,5% par billet
vendu, taxes
incluses
min. 0,99€ TTC

0,99 CHF + 2,5%
par billet vendu,
taxes incluses

£0,99 + 2,5% par
billet vendu, taxes
incluses

0,86$ + 2,5% par
billet vendu, taxes
en sus

10% taxes incluses
du prix du billet

10% taxes incluses
du prix du billet

10% taxes incluses
du prix du billet

Non disponible au
Canada

_

0,99 CHF + 3,5%
par billet vendu,
taxes incluses

_

_

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2,5% taxes
incluses pour les
produits et
services

2,5% taxes
incluses pour les
produits et
services

2,5% taxes
incluses pour les
produits et
services

2,5% taxes
incluses pour les
produits et
services

£0.20 HT par billet
émis
(= 1 crédit)

0,20$ par billet
émis
(= 1 crédit)
Taxes en sus.

VENTE SUR PLACE
Vente en guichet

0,20€ HT par
billet émis
(= 1 crédit)

CHF 0,20 HT par
billet émis
(= 1 crédit)

100 crédits offerts à la création de votre compte
Vente par lot de 100 crédits
ANNULATION & REMBOURSEMENT
Frais de re-crédit

2,00€ HT
par commande à
rembourser

CHF 2 HT
par commande à
rembourser
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£2 HT
par commande à
rembourser

2$
par commande à
rembourser
Taxes en sus.
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Configurations & Services Premium
Tous les prix sont indiqués hors taxes

Euro €

Franc
Suisse CHF

Livre £

Dollar
Canadien $

CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES
Module d’inscriptions / accréditations light
Pour gérer les inscriptions de votre événement.
Inclus la suppression de toutes les informations
relatives au paiement (pictogrammes de carte
bleue, formulaire acheteur, conditions générales
de ventes, etc.) dans le module de vente et sur
l’e-mail de confirmation.
Génération des billets incluse dans la limite de
1000 inscriptions. Au-delà, nous consulter.

375€

CHF 450

£375

500$

400€

CHF 400

£400

750$

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Option incluse : possibilité de modérer les inscriptions
à votre événement
Option incluse : suppression de la première étape
(choix du tarif et du nombre de billets) si un nombre de
billets est imposé à la commande.
Chaque module est valable pour un seul événement.

Mise en place d’un abonnement
Proposez des abonnements à vos participants.
Inclus la mise en place de la configuration, la
personnalisation des e-mails (confirmation
d'achat de l’abonnement et envoi du code
membre) et la formation à l’outil.
Chaque configuration est valable pour un seul
abonnement.

Placement numéroté
Intégrez votre plan de salle au module de
réservation avec le numéro des sièges, rangs,
portes, etc.
Tarification en fonction du nombre de places à
modéliser et du nombre d’événements à configurer
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Tous les prix sont indiqués hors taxes

Euro €

Franc
Suisse CHF

Livre £

Dollar
Canadien $

SERVICES PREMIUM
Gabarit sur mesure des e-billets
Changez l’emplacement du cadre des variables
(champs textes)
Chargez votre image au format e-billet A4, US
Letter ou e-badge pliable en A6

300€

CHF 360

£300

400$

250€

CHF 285

£250

375$

975€

CHF 1150

£975

1500$

0,5€ /
contact,
minimum
de 200€ /
import

CHF 0,6 /
contact,
minimum
de CHF
240 /
import

£0,5 /
contact,
minimum
de £200 /
import

0,75$ /
contact,
minimum
de 300$ /
import

Attention : il n'est pas possible de changer
l'emplacement des variables à l'intérieur du cadre ni
d'ajouter des champs.
Chaque gabarit est valable pour un seul événement.

Gabarit sur mesure des e-mails
Le contenu de l’email standard peut être
personnalisé à vos couleurs (images et textes) :
header, nom expéditeur, adresse e-mail de
réponse, objet, corps du mail et couleurs
associées.
Option incluse : suppression billet en pièce-jointe
Chaque gabarit est valable pour un seul événement.

Gabarit du mini-site
Pour héberger votre billetterie (mono-événement
ou multi-événements) ou votre module cashless
sur une page web à votre image.
- Une page avec 2 sections
- Accessible depuis tous les supports
Chaque gabarit est valable pour un seul événement.

Import d’un listing d’invités ou de participants
dans l’interface
Import des champs Code-barres, Nom du tarif,
Prix, Nom, Prénom, E-mail, Société et
Commentaire.
Chaque import est valable pour un seul événement.

Vous souhaitez aller plus loin ?
Plateforme d’invitation, module d’accréditations, etc. contactez-nous sur contact@weezevent.com pour
obtenir un devis sur mesure.
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Location de matériel & Achat de consommables
Tous les prix sont indiqués hors taxes

Euro €

Franc Suisse
CHF

Livre £

Dollar
Canadien $

LOCATION COURTE DURÉE
Location Pack vente & inscription sur place
Comprend 1 iPad et son support, 1
imprimante Zebra, 1 Weezbox
1 jour
2 jours
3 jours
1 semaine

90€
150€
210€
350€

CHF 105
CHF 175
CHF 240
CHF 345

£90
£150
£210
£350

90$
150$
210$
350$

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Gratuit

/

/

/

FRAIS DE PORT
Frais de port
Retrait dans les bureaux de Weezevent
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Tous les prix sont indiqués hors taxes

Euro €

Franc Suisse
CHF

Livre £

Dollar
Canadien $

LOCATION LONGUE DURÉE
Location Pack vente & inscription sur place
Comprend 1 iPad et son support, 1
imprimante Zebra, 1 Weezbox
Engagement 1 an

1250€

CHF 1440

£1250

1250$

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Gratuit

/

/

/

Engagement
- 2 ans : 10% de remise / an
- 3 ans et + : 20% de remise / an
Services inclus :
- Matériel changé sous 3 jours ouvrés,
sous couvert du temps de livraison, les
frais de port restent à la charge de
l’organisateur
- Remplacement du matériel si
obsolescence ou si Weezevent change
de support
Contrat :
- Engagement sur 1, 2 ou 3 ans
- Reconduction tacite de l’engagement
pour 1 an au-delà de la troisième année
- Paiement à chaque début d'année de
location
- En cas de rupture du contrat, le restant
dû est facturé et reste dû
FRAIS DE PORT
Frais de port
Retrait dans les bureaux de Weezevent
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Tous les prix sont indiqués hors taxes

Euro €

Franc Suisse
CHF

Livre £

Dollar
Canadien $

ACHAT CONSOMMABLES
Tickets thermiques
Par rouleau de 1000 tickets

20€

CHF 23

£20

40$

Etiquettes thermiques adhésives
Par rouleau de 1000 étiquettes

20€

CHF 23

£20

40$

Billets thermiques à souche
Par boîte de 1000 billets

70€

CHF 80

£70

100$

Porte-badge
Par lot de 100 portes-badge

35€

CHF 40

£35

55$

Porte-badge + tour de cou
Par lot de 100 portes-badge et tours de cou

80€

CHF 95

£80

150$

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Selon poids
/ distance

Gratuit

/

/

/

FRAIS DE PORT
Frais de port
Retrait dans les bureaux de Weezevent
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Coordonnées de nos structures
WEEZEVENT SAS
weezevent.com
14 rue de l’Est • 21000 Dijon • France
Siret : 503 715 401 00017 | TVA intracommunautaire : FR3503715401 | APE : 6203Z
WEEZEVENT CANADA
weezevent.com/fr-ca • weezevent.com/en-ca
7080 rue Alexandra Suite 306 • Montréal • H2S 3J5 (Québec) Canada
WEEZEVENT SWITZERLAND SARL
weezevent.com/fr-ch
Place du Nord 7 • 1005 Lausanne, VD • Suisse
WEEZEVENT UK
weezevent.com/en-gb
Platf9rm Floor 6, Tower Point, 44 North Road • Brighton BN1 1YR
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