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Instructions pour la génération de billets BLE.CH 

 

Cartes d'invitation 
Dans votre Online Service Center, sous "Ticketing", vous pouvez saisir une nouvelle campagne d'invita-
tion. Avec une campagne saisie, vous recevez un code de bon (Promocode) que vous pouvez ensuite en-
voyer à vos clients. Chaque code promo permet d'acheter 1'000 billets. Si vous avez besoin d'autres codes 
promotionnels, vous pouvez générer une nouvelle campagne d'invitation et envoyer le code.  
 
  

Procédez comme suit pour créer des codes promo de cartes d'invitation 

• Login Online Service Center 
• Billetterie 
• Campagne d'invitation 
• Ajouter/modifier une campagne d'invitation 
• Décider si la campagne doit être envoyée direc-

tement par e-mail ou si vous souhaitez téléchar-
ger le code promotionnel. 

•  Saisir les données (cf. capture d'écran à droite) 
 

• Cliquer sur le bouton "Télécharger les codes 
promotionnels" / "Enregistrer et envoyer par e-
mail". 

  
Les cartes d'hôte n'entraînent pas de frais pour vous. 
Cette carte d'invité NE permet PAS d'accéder à la Jour-
née de la ferblanterie. Vous pouvez acheter des billets pour la Journée de la ferblanterie ici. 
  
 

Billets pour collaborateurs (uniquement pour le personnel de l'exposition) 
• Login Online Service Center 
• Billetterie 

• Collaborateurs 
• Saisir tous individuellement ou télécharger la liste 

• Saisir les données 
• Nombre de nouveaux billets de collaborateurs ; "Choisir la carte perma-

nente incluse dans le stand - exposant (commande illimitée)" ** 
• Enregistrer et envoyer un e-mail 

** Chaque collaborateur/collaboratrice d'exposant(e)s doit posséder un billet personnalisé. 
 
Veuillez d'abord choisir la catégorie de billets avec contingent libre (** contingents libres), puis la catégorie 
de billets avec contingent illimité (à commander de manière illimitée). Pour la facturation, le jour avec le 
nombre maximal de billets utilisés est pris en compte. Exemple : 5 billets dans le contingent libre ; le ven-
dredi est un jour de pointe avec 6 billets utilisés, un seul billet est alors facturé. 
  
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  
 
 
 
 
 
René Westermann David von Büren Melinda Minder 
Directeur du salon Directeur du salon coordinatrice du salon 
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