Le système de billets
pour vos événements
Vos événements sous les feux de la rampe
Avec le système de billets e-guma, vous vendez,
gérez et commercialisez vos billets directement
sur votre site Internet via votre propre boutique
en ligne. Grâce au plan de salle intégré, les hôtes réservent eux-mêmes la place de leur choix.
Pour un cours de cuisine ou un réveillon du Nouvel An : la prévente de billets n’a jamais été aussi
facile !

Prévente via votre propre boutique en
ligne avec print@home
Créez et publiez vous-même des événements et des plans de salle
Pas de surréservation grâce à des quotas intelligents
Une vente de billets efficace sur place
pour vos partenaires et vous
Contrôle de l’état des réservations - à
tout moment et où que vous soyez

Musique & Théâtre

Workshop

Brunch & Dîner

Contrôle d’accès souple via téléphone
portable, tablette ou PC

Vous voulez en savoir plus ?
Nous attendons impatiemment votre appel ou votre message.
+41 44 500 54 00 | info@e-guma.ch | www.e-guma.ch

Le système de billets
pour vos entrées
Une expérience d’exception pour les visiteurs

Créez et publiez vous-même vos billets
d’entrée pour la vente

Musée, zoo ou téléphérique ? Le système de billetts e-guma est flexible et polyvalent. Vos invités
achètent des billets en toute facilité depuis chez
eux ou ailleurs et bénéficient d‘une entrée immédiate via votre tourniquet ou l’application Ticket.
Pas de files d‘attente pour aller s’amuser !

Vente de billets sur votre site Internet
via votre propre boutique en ligne
Vente rapide de billets sur place grâce
à une imprimante thermique
Diriger le flux de visiteurs grâce à la
fonction calendrier
Validation des billets directement au
tourniquet ou avec l’application Ticket

Foire

Sport

Loisirs

Tout est sous contrôle grâce à des outils
de gestion et de comptabilité complets

Vous voulez en savoir plus ?
Nous attendons impatiemment votre appel ou votre message.
+41 44 500 54 00 | info@e-guma.ch | www.e-guma.ch

