Billetnet

AIDE & GESTION DE VOTRE COMPTE PRO ARTISTE
GESTION DE MON COMPTE PRO ARTIST :

MON ESPACE PRO :

-MON COMPTE :
Regroupe toutes les informations vous concernant.
-MES FICHES LIEUX :

Si le lieu de reprÃ©sentation est dÃ©jÃ prÃ©sent dans notre base, inutile de crÃ©er un nouveau lieu. Pour vÃ©rifier la prÃ©sen
lieu cliquez sur : "MES EVENEMENTS" puis "> crÃ©er". Enfin dans l'onglet "LIEU" vous pouvez voir si le lieu est dÃ©jÃ
inscrit sur Billetnet.
Vous permet de crÃ©er et de modifier les informations concernant le ou les lieux de reprÃ©sentations de vos Ã©vÃ¨nements.

-MES EVENEMENTS :
Vous permet de crÃ©er, d'Ã©diter, de supprimer vos Ã©vÃ¨nements.
a) Pour crÃ©er un Ã©vÃ¨nement :
=> cliquez surÂ ">crÃ©er"
Vous n'avez plus qu'Ã complÃ©ter les 5 onglets: Lieu, description, catÃ©gories, dates/tarifs et mÃ©dia pour crÃ©er votre
Ã©vÃ¨nement.
Lieu : SÃ©lectionnez le lieu oÃ¹ se dÃ©roulera l'Ã©vÃ¨nement. (Si non prÃ©sent vous pouvez le crÃ©er dans la rubrique "MES
FICHES LIEUX" de votre Espace Pro.
Descritption : Remplissez ici toutes les informations nÃ©cessaires Ã la prÃ©sentation de votre Ã©vÃ¨nement. Attention, ne
renseignez ici aucune date ni tarif. Les liens externes ne sont pas autorisÃ©s en dehors du champ : Site web ! Les
numÃ©ros de tÃ©lÃ©phone ou de rÃ©servation externes seront supprimÃ©s.
Ne mettre qu'un texte objectif et expliquant l'evenement de faÃ§on neutre. Pas d'autopromotion, le meilleur, le plus...
Ne renseigner ici ni dates, ni prix tarifs, vous les ajouterez dans l'onglet conssacrÃ© Ã cette action.

CatÃ©gories : Vous pouvez choisir jusqu'Ã 3 catÃ©gories par Ã©vÃ¨nements afin d'Ãªtre plus prÃ©cis quand Ã la nature de vo
Ã©vÃ¨nement.
Ne pas choisir des catÃ©gories incohÃ©rentes. Votre seul gain dans ce cas est d'induire le public en erreur.Â Soyez objectif
quant Ã la nature de votre Ã©vÃ¨nement.

Dates et Tarifs : Vous avez le choix entre la crÃ©ation de dates par pÃ©riode(s) et la crÃ©ation de dates ponctuelles.
CrÃ©ez des dates par pÃ©riode : Utilisez cette fonctionnalitÃ© si vous avez de nombreuses dates similaires Ã crÃ©er.
Vous pouvez crÃ©er plusieurs pÃ©riodes simultanÃ©ment.
Ex : Utilisez cette mÃ©thode, permet de gagner du temps, lorsque vous avez beaucoup de dates rÃ©pÃ©titives Ã inscrire.
(Ex : tous les mercredis Ã 20:00Â du 17/10/2007 au 30/11/2007 = 1Ã¨re pÃ©riode / puis tous les vendredis et samedis Ã
21:30 du 17/10/2007 au 30/11/2007)
CrÃ©ez des dates ponctuelles : utilisez cette fonctionnelitÃ© lorsque vous avez quelques dates Ã crÃ©er.
Vous pouvez crÃ©er plusieurs dates ponctuelles simultanÃ©ment.
Ex : Mardi 18/11/2007 Ã 20:00 et le Jeudi 30/11/2007 Ã 20:15 ...
MÃ©dias :
https://www.billetnet.fr
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Image : Vous "uploader" le visuel ou affiche de votre spectacle. Un visuel est obligatoire pour la mise en ligne d'un
Ã©vÃ¨nement. Formats autorisÃ©s : .jpgÂ Â .gifÂ et .png
Mp3 (Bande Annonce) : Vous pouvez "uploader" gratuitement la bande annonce de votre spectacle !
VidÃ©o : Envoyer nous le lien Dailymotion de votre vidÃ©o, aprÃ¨s visualisation de la part de notre Ã©quipe, nous ajoutons
gratuitement le tag vidÃ©o Ã votre fiche.
Si vous avez un problÃ¨me lors du chargement d'un de vos mÃ©dias, n'hÃ©sitez pas Ã nous l'envoyer par mail. Nous le
mettrons en ligne pour vous.

b) Liste l'ensemble de vos Ã©vÃ¨nementsÂ :
Vous pouvez Ã©diter, modifier, prÃ©visualiser chacun de vos Ã©vÃ¨nements.

-FORUM :
Echangez, partagez avec d'autres membres billetnet.fr (Spectateurs, artistes, salles...).

-MES CRITIQUES :
Liste l'ensemble des critiques Ã©misent par les internautes vous concernant.
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