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UNE PLATEFORME PAR ET
POUR LES ORGANISMES
Quoi Vivre Rimouski est né en concertation avec la Ville de Rimouski et les
organismes culturels rimouskois. Il faut savoir que tous les organismes culturels
rimouskois et les événements à teneur culturelle et artistique du territoire de
Rimouski sont admissibles aux services de Quoi vivre Rimouski. Sa mission est  de
soutenir le milieu culturel à travers un service de promotion, de diffusion et de
billetterie en ligne.  

Pour en savoir plus sur votre admissibilité, voir les conditions d’utilisation et la
politique de contenu.

De par sa mission, Quoi Vivre Rimouski souhaite toujours s’adapter aux besoins
des organismes et son équipe est toujours disponible pour vous répondre.

Depuis 2020, de nombreuses fonctions ont été ajoutées afin de répondre aux
besoins des organismes, dans le contexte de pandémie. C'est ainsi qu'en 2022, 
 Quoi vivre Rimouski est mûr pour une refonte complète. Cette refonte vise à
donner l'opportunité aux organismes qui le souhaitent, d'être plus autonome dans
leur promotion sur le site Web de Quoi vivre Rimouski, en plus de donner accès
à un portail élaboré comprenant des services de billetterie, d'inscription et de
contacts client. 

Dans ce guide d'utilisation, on vous présente donc les fonctionnalités du site Web
qui s'offrent aux organismes et on présente le nouveau portail!
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Fonctionnalités du site
Web de Quoi vivre
Rimouski

Nouveauté : le portail
des organismes

https://quoivivrerimouski.ca/conditions-dutilisation
https://quoivivrerimouski.ca/politique-de-contenu
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Nom de l’événement
Date et heure
Organisme diffuseur (présenté par)
Lieu (et sa géolocalisation)
Description de l’événement
Liens vers des pages externes 

Visuel sans texte en entête

Chaque événement a sa propre fiche regroupant les détails suivants :

      (événements Facebook, site Web  
      associé, etc.)

1 Promotion d'un événement sur le
calendrier culturel

Les fonctionnalités du site Web de Quoi vivre Rimouski

Pour des grands événements qui
rassemblent une programmation de série
d'événements tels que les festivals,
salons, etc., il est possible d’afficher
l’ensemble de la programmation d’un
grand événement sur sa fiche.

Pour soumettre un événement à intégrer au calendrier culturel de Quoi vivre Rimouski, il suffit de 
remplir le formulaire en ligne incluant tous les champs nommés ci-dessus.

Besoin d'aide pour maximiser les possibilités de votre événement? N'hésitez pas à communiquer 
avec l'équipe de Quoi vivre Rimouski avant de soumettre votre formulaire!

Quoi vivre Rimouski est d'abord un calendrier culturel qui rassemble les événements culturels
rimouskois. La page d'accueil fonctionne maintenant par filtres : disciplines, dates et en nouveauté!,
par organisme diffuseur ou par clientèle! Les options avancées permettent aussi de filtrer les festivals
et grands événements, les événements gratuits, ceux en ligne ou les expositions. 

http://www.quoivivrerimouski.ca/soumettre-un-evenement


Direct : retransmission en direct d’un événement live. 
Pré-enregistrement en direct : transmission en direct d’un événement préenregistré. 
Différé : diffusion de contenu enregistré auquel le public peut accéder ponctuellement sur une période
donnée.

Au delà de la promotion d'événements, Quoi vivre Rimouski permet aux organismes de faire de la diffusion
d'événements en ligne.

Il y a trois types de diffusion possibles pour un événement en ligne :

PLATEFORME DE DIFFUSION EXTERNE NÉCESSAIRE
Pour les types de diffusion en direct, l'organisme doit utiliser une plateforme externe autre (YouTube, Viméo,
etc.) afin de pouvoir réaliser une diffusion. Il est suggéré de créer votre événement sur la plateforme externe
plusieurs jours avant la date de diffusion publique. L'ID de la vidéo hébergée (en lien masqué ou caché) est
ensuite intégré à l'événement de Quoi Vivre Rimouski! Les pré-enregistrements diffusés en direct sont lancés à
partir du compte Livestream de Quoi vivre Rimouski, directement. 
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Quoi vivre Rimouski ne prend toutefois pas en charge la captation de ces événements en ligne.
L'organisme doit coordonner et assumer tous les aspects techniques de la captation. L'organisme est
responsable de la qualité de l’image et du son. Nous suggérons fortement de procéder à des tests
techniques préalables à l'événement afin de s'assurer du bon fonctionnement de la diffusion. L'équipe de
Quoi vivre Rimouski sera disponible pour vous accompagner. Ainsi, bien que le service de diffusion de ces
événements soit gratuit par le biais de Quoi vivre Rimouski, l'organisme doit prendre en charge les frais
de production de son projet. En moyenne, une demie journée de tournage avec diffusion live coûte
environ 500 $. L'équipe de Quoi vivre Rimouski peut mettre en contact les organismes qui en ont besoin
avec des fournisseurs. 

Diffusion d'un événement en ligne : en
direct, en direct différé ou en différé

Les fonctionnalités du site Web de Quoi vivre Rimouski

CLAVARDAGE
Pour les événements en direct (incluant les pré-enregistrements diffusés en direct), il est possible d’activer un
système de clavardage. Les organismes sont responsables d’agir à titre de modérateurs et doivent s’assurer que
les utilisateurs respectent le code de conduite. 

Quelques jours avant votre événement, l'équipe
de Quoi Vivre Rimouski fera un test avec
l'organisme pour se familiariser avec le système.
Quoi vivre Rimouski offre la possibilité d'avoir
accès à un lien externe du clavardage, afin de
projeter ou de visualiser spécifiquement cette
section, sans voir l'événement en direct. 

Il existe aussi un feed externe pour avoir accès
directement au clavardage en cours sur Quoi
vivre Rimouski. 

https://quoivivrerimouski.ca/clavardage


Les catégories de billets souhaités (tarif étudiant, 65 ans et +, etc.);
Le prix de chacune de catégories de billets;
Le besoin d'avoir des passes pour un festival par exemple, et les détails de ces passes;
L'inclusion ou non des taxes dans le montant des billets.

Depuis 2020, Quoi vivre Rimouski permet aussi aux organismes d'intégrer une billetterie pour les
événements promus sur son site Web. Cette section permet à un internaute d'avoir accès aux activités
sur inscription, qui sont gratuites, ainsi qu'à l'achat de billets ou de passes! Pour plus de détails sur les
modalités, voir la politique d’achat.

Pour les événements payants, la billetterie est synchronisée avec les plateformes de paiement Stripe
ou Paypal (nouveauté, yéy!). Pour pouvoir profiter de la fonction de billetterie, les organismes doivent
donc se créer un compte Stripe ou Paypal avant de diffuser l'événement dans le calendrier culturel de
Quoi vivre Rimouski, et ensuite définir les balises suivantes : 

Ensuite, l'organisme doit fournir à l'équipe de Quoi vivre Rimouski les clés PK_live et SK_live de leur
compte Stripe ET/OU l'adresse courriel associée à leur compte Paypal afin d'intégrer la billetterie à
leurs événements de Quoi vivre Rimouski! (Cette étape n'est nécessaire qu'une seule fois).

Chaque vente est donc ainsi synchronisée aux plateformes Stripe et/ou Paypal qui permettent à
l'organisme de suivre quotidiennement son rapport de vente incluant le nom des clients et le nombre
de billets achetés. Tout montant reçu à la suite d'une transaction se fait donc automatiquement par
cette plateforme de paiement. Aucun sous ne transite par Quoi vivre Rimouski.

3 Système de billetterie | Inscriptions
Les fonctionnalités du site Web de Quoi vivre Rimouski

Bien que le service de diffusion de Quoi vivre Rimouski soit gratuit, certains coûts sont à
prévoir si l'organisme utilise une billetterie impliquant une transaction. En effet,  l’inscription à
Stripe et Paypal est gratuite, mais les plateformes retiennent 2,9 % par transaction + 0,30 $.

https://quoivivrerimouski.ca/politique-dachat


3 Système de billetterie | Inscriptions
Les fonctionnalités du site Web de Quoi vivre Rimouski

INSCRIPTIONS
Quoi vivre Rimouski permet aussi aux organismes de procéder à des inscriptions pour des événements.
En effet, une inscription à une activité peut être programmée comme une « Vente de billet gratuit ».
Les internautes voient alors l'appellation « S'inscrire » sur l'événement en ligne et peuvent choisir les
modalités de l'événement qui s'appliquent à leur panier. L'option d'annuler son inscription est aussi
facilement accessible et notifie l'organisateur directement. Ces événements se retrouvent d'ailleurs
automatiquement ans le menu « Billeterie/ Inscriptions » du site Web.

CODES D’ACCÈS
Pour tous les types de diffusion en ligne, Quoi vivre Rimouski permet de générer des codes d'accès
afin de restreindre l’accès à la diffusion virtuelle.

Il est possible d’utiliser les codes d’accès
même si l’événement est gratuit;
Les codes d’accès sont envoyés
automatiquement aux spectateurs sur
leur billet qu'ils reçoivent par courriel
(voir un exemple des billets ci-dessous).

NOUVEAUTÉ : un bouton assistance
technique s'affiche lors de la demande du
code d'accès. L'internaute peut donc, en un
clic, envoyer directement un courriel à
l'équipe de Quoi vivre Rimouski et à
l'organisme diffuseur de l'événement s'il
éprouve des difficultés.



NOUVEAUTÉ! - LES BILLETS PAR COURRIEL
Oh oui! Quoi vivre Rimouski est maintenant dans la cour des grands et améliore l'ancienne version de la
confirmation de transaction par courriel, en joignant désormais un résumé de transaction en format PDF
et DES BILLETS ÉLECTRONIQUES (WOOOOOH!). L'organisateur peut donc, à l'entrée de son
événement, scanner les codes QR de ces billets, directement avec la nouvelle application de scan
Quoi vivre! Pour ce faire, l'organisme doit télécharger l'application et demander ses accès.

Pour les événements virtuels, le code d'accès remplacera la code QR sur le billet et il suffira de le
copier-coller dans le champ approprié du site Web pour accéder à la diffusion. Un lien cliquable
direct menant à l'événement sera sur le billet du client.

3 Système de billetterie | Inscriptions
Les fonctionnalités du site Web de Quoi vivre Rimouski

Pour intégrer à Quoi vivre Rimouski un événement en ligne, ou qui requiert une billetterie, le
formulaire en ligne n'est pas suffisant afin de soumettre votre contenu. On vous propose de nous
contacter par courriel pour régler tous les détails. Une rencontre risque d'être nécessaire!

CODE PROMOTIONNEL
Lors de la création d'une billetterie pour un
événement, les organismes ont la possibilité de
générer des codes promotionnels, directement
dans le compte Stripe ou Paypal, applicable à
tous leurs événements. NOUVEAUTÉ!! Il est
désormais possible de  programmer des codes
promotionnels directement sur Quoi vivre
Rimouski spécifiques aux événements. Les
options des plateformes sont donc
complémentaires!

http://www.quoivivrerimouski.ca/soumettre-un-evenement


EH oui, grande nouveauté en 2022, les organismes peuvent désormais avoir accès à un portail
organisme afin d'être plus autonome avec la diffusion et la promotion de leurs événements, mais
aussi pour assurer une gestion plus efficace de leur billetterie.

Afin d'avoir accès à votre portail, voici la marche à suivre : 
1 - Demandez au gestionnaire de Quoi vivre Rimouski vos informations d'accès organismes;
2 - Rendez-vous dans l'onglet « Organisme » du site Web de Quoi vivre pour vous connecter.

Dès lors, vous atterrissez sur votre                             , correspondant au résumé de vos événements
générés sur le site de Quoi vivre Rimouski. En un coup d'oeil, triez vos résultats en fonction des
dates ou des événements choisis et voyez l'interface se mettre à jour et vous résumer vos
billets/passes vendus, vos recettes, les données démographiques de vos acheteurs, et bien plus!

L'onglet                           , en haut à droite, permet de modifier vos informations préprogrammées
par l'équipe de Quoi vivre Rimouski. Vous n'auriez techniquement pas besoin d'y changer quoi que
ce soit! Si vous remarquez quelque chose à changer, faites-nous signe!

4 Tableau de bord
Nouveauté : portail organisme



Nul besoin de sélectionner « À la une ». La une
sur la page d’accueil est générée
automatiquement par le site Web en prenant les
5 jours à venir. Cette case est disponible dans
un cas exceptionnel et est réservée à l'équipe
de Quoi vivre Rimouski.

L'onglet                        regroupe et liste tous vos événements créés à ce jour. C'est aussi à cet
endroit que vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter vous-même une nouvelle entrée dans le
calendrier culturel de Quoi vivre Rimouski. Il suffit de cliquer sur le bouton « Création d'un
événement » et de remplir tous les champs.

5

!
L'équipe de Quoi vivre Rimouski est toujours à un clic de vous aider dans la programmation 
de vos événements. N'hésitez pas à communiquer avec nous, au besoin, il nous fera vraiment 
plaisir de vous aider! 

Voici une option pour entrer les données
sur vos événements et les mettre en ligne
seulement plus tard!

Un événement peut se retrouver dans plus
d’une catégorie. L’objectif est de permettre aux
utilisateurs de retrouver efficacement
l’information. On met donc la catégorie
principale dans le premier menu déroulant et
on coche les autres en dessous au besoin!

NOUVEAUTÉ! Cochez la clientèle qui se
prête le plus à votre événement pour
faciliter le tri sur la page d'accueil!

Lorsque l'on choisi la catégorie « Musée » plus
haut, il faut spécifier le type d'exposition dans
l'encadré au bas.

Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

PSSTT! La catégorie et
la case à cocher
«Grand événement »
ne doit être cocher
que par l'équipe de
Quoi vivre RImouski!



5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

Il faut toujours remplir cette section avec la date de début
de l’événement et la date de fin, s’il a lieu sur une longue
durée. Si l’événement ne se déroule que sur une journée,
indiquer cette date aux deux endroits.

Lorsque l’événement se déroule sur une ou plusieurs
journées avec des heures spécifiques, sélectionner la
case « Afficher la date et l’heure dans le calendrier » et
inscrire à nouveau la date dans le segment suivant. Cette
information permet de placer l'événement au bon
endroit dans l'ordre chronologique du calendrier
culturel!

Ajouter des dates/heures supplémentaires en cliquant ici!

Invisible sur le site : représente le texte qui sera affiché sur
les moteurs de recherche sur le Web. Y inscrire les termes
qui seraient les plus employés par les utilisateurs pour
retrouver cet événement sur un moteur de recherche. 
 Exemple : Carmen | Opéra de Montréal | Spect’Art
Rimouski 

Représente l'ensemble du texte qui représente
l'événement! En choisissant un format de texte HTLM
complet, plus d'options s'affichent pour la mise en page,
intégrer des liens cliquables, vidéo etc.

Ici, le lieu (ou les lieux si applicable) de
l'événement à sélectionner correspond à l'endroit
physique alors que le diffuseur correspond à
l'organisme qui présente l'événement (et auxquels
les informations courriel/paiement sont associés). Si
l'un ou l'autre ne se retrouve pas dans la liste
déroulante, l'équipe de Quoi vivre Rimouski peut
l'ajouter, faites-nous signe!

Invisible sur le site : Série de mots clés permettant de faciliter
le référencement  Web. ex : Musique | Festival | Rimouski

C'est ici qu'on lie un événement Facebook. Il faut
seulement mettre le code en chiffres de l'URL!



5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

Il est possible de
cocher cette case
lorsque le nombre
de billets disponibles
est vendu afin
d'aviser rapidement
les internautes que
l'événement culturel
est complet!

Si la billeterie de l'événement n'est pas sur
Quoi vivre Rimouski, voici l'endroit où ajouter
le site Web externe afin de diriger les
internautes vers l'achat de billets.

Cette information permet aux
internautes de se faire une idée de
l'étendue des prix de votre
événement. Il aura l'information plus
détaillée de votre billeterie à
programmer plus bas ou sur votre site
externe. Lorsqu'il y a des options
gratuites dans une billeterie, il faut
cocher l'option afin de voir la gratuité
dans tous les filtres du site!



5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

Cette section ne doit être remplie que si l'organisme a besoin de générer
une billetterie directement par Quoi vivre Rimouski. Si ce n'est pas
nécessaire, n'activez pas la billetterie et sautez cette section.

Si vous souhaitez que vos clients
aient l'option de cocher « Je
souhaite récupérer mes billets sur
place », voici la case à
sélectionner. 

Voici une opportunité de mettre votre
événement en ligne et de faire la vente
de billets seulement plus tard!

Ajoutez cette section pour chaque catégorie
de billets dont vous avez besoin. Voici
comment ça se présentera pour l'internaute.

Seulement selon votre besoin, définir les
limites de billets  disponibles par catégorie, le
besoin de retirer une option à une date, si c'est
pertinent pour l'événement.

Avant de pouvoir activer
une billetterie pour la

première fois, l'organisme
doit contacter l'équipe de
Quoi vivre Rimouski afin
d'activer les comptes
Stripe et Paypal à leur

compte. 

Si vous fixez un nombre maximal de billets par
catégories ou par personne, on vous suggère
de compléter la section « Message
personnalisé (billetterie) » plus bas. À cet
endroit, il est aussi possible  de personnaliser
un texte qui apparaîtra lorsque l'internaute
tentera d'acheter un billet. 



5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

Le titre à leur donner;
Les événements à y associer;
Les prix souhaités pour chaque passe;
La période d'accessibilité des passes;
Un visuel thématique souhaité.

NOTE EN LIEN AVEC LA BILLETTERIE réservé à l'équipe de Quoi vivre Rimouski
Une fois des événements créés et la billeterie programmée, les organismes ont l'opportunité
d'associer des « Passes » à leurs événements (par exemple, regrouper plusieurs événements d'une
programmation pour un prix X). 

La créations des « Passes » continuera d'être réservée à l'équipe de Quoi vivre Rimouski. Il suffira donc
de communiquer avec l'équipe pour partager les détails du ou des passes à créer :

Une fois complétées, les passes seront disponibles dans chaque événement associé, et aussi, dans la
section billetterie du site Web sous l'onglet « Passes ». Les options d'achats se présenteront de la
même manière que l'achat d'un billet!

Les passes sont une belle façon d'inciter le citoyen à découvrir des initiatives
culturelles. On rêve que les organismes collaborent et s'unissent pour créer des
opportunités multiples pour les citoyens! Imaginez des passes associées à des périodes
spéciales de l'années comme la fête des mères, des pères, la relâche, Noël, la saison
des festivals, etc. ou encore des regroupements d'événements semblables, plus
accessibles! Oh WOW!

NOUVEAUTÉ! L'équipe de Quoi vivre peut aussi
ajouter une option de « Case à cocher
personnalisée » au compte de diffuseur d'un
organisme qui s'intègre à leur vente de billets.
Cette case peut s'adapter aux informations qu'il
aimerait avoir sur ses acheteurs. Par exemple, 
 intérêt à s'abonner à une infolettre? Intérêt à
acheter un item promotionnel en lien avec ses
événements, etc. Ces options peuvent être
associées à un prix ou non. 



5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

Cette section parle d'elle-même et est à remplir seulement si
c'est un besoin de l'organisme. Sinon, il suffit de sauter cette
fonctionnalité de la billeterie.

L'organisme peut personnaliser le texte
qui apparaîtra lorsque l'internaute ne
peut pas acheter son billet, ou encore,
sur la facture des clients : info à ne pas
oublier pour l'événement, remerciement
personnalisé, etc.

Si on active cette case, les codes peuvent être utilisés plusieurs
fois par des ordinateurs différents. Autrement, par défaut, un
code utilisé est bloqué pendant 24 h et doit être utilisé sur un
même appareil.

Ok, on continue de regarder les fonctionnalités associées à vos événements à créer!

En nouveauté, Quoi vivre Rimouski permet à l'organisme de
générer des codes promotionnels spécifiques à chacun de ses
événements, afin de donner des rabais à appliquer au panier
d'achat. L'organisme peut générer plusieurs codes différents et
est ensuite responsable de donner ses codes promotionnels à qui
le veut bien. 

Si l'organisme souhaite établir un code promotionnel s'appliquant
à l'ensemble des événements dont il est le diffuseur, il est
suggéré de procéder à partir de la plateforme Stripe ou Paypal. 



L'organisme peut, encore une fois, personnaliser le contenu qui
apparaît sur la page! Si rien n'est entré ici, un message
automatique est préprogrammé.

5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

Cette section est à remplir seulement si votre événement est en ligne. Sinon, n'activez pas le
spectacle virtuel et sautez cette section.

Cette section est intéressante pour les événements en direct et
implique que l'organisme soit modérateur de ce clavardage en
faisant respecter la Nétiquette de Quoi vivre Rimouski.

En activant un spectacle virtuel, l'option des codes d'accès est
activée automatiquement. Ce code est, rappelons-nous, un code
aléatoire envoyé au participant sur son billet par courriel. Il faut
sélectionner le deuxième point pour rendre l'événement
accessible, sans code. Il faut obligatoirement remplir la section
date /heure de début et de fin d'accès au spectacle lorsque l'on
active un spectacle virtuel.

Cette section est à
cocher seulement s'il
s'agit d'un besoin de
l'organisme. 
 Lorsqu'activé, le
chapeau virtuel
s'affiche à l'écran du
participant, à la fin
du spectacle virtuel! 

Ici, il suffit de copier-coller le numéro d'identification de la
plateforme externe choisie! Pour les événements
préenregistrés diffusés en direct, vous devez contacter le
gestionnaire de Quoi vivre Rimouski, puisque la diffusion se
lancera à partir du compte LiveStream de Quoi vivre
Rimouski.

https://quoivivrerimouski.ca/netiquette


C'est ici qu'on peut regrouper
des événements à l'intérieur d'un
plus grand événement.
Autrement dit, pour faire une
programmation, tel un festival, un
salon, etc. Si ça ne s'applique
pas à vous, il suffit de sauter
cette section. 

Pour le mettre en ligne, il faut
activer cette section et avoir
créer préalablement chaque
événement se retrouvant dans la
grande programmation et les
ajouter ici.

Dès lors, chacun des sous-
événements se retrouveront listés
au bas de la fiche de l'événement
principal.

Format 4:3
Résolution minimale de 640 p x 480 p
Taille maximale 10 Mo
Image sans texte (sinon c'est laid sur le site!)

C'est presque terminé! Ici, vous devez ajouter un visuel à votre
événement. C'est cette image qui suivra votre événement dans le
calendrier, dans sa fiche d'événement et lors du partage sur les
médias sociaux! Les spécificités techniques des images sont inscrites
à cet endroit mais voici un résumé :

Il faut ensuite prévoir de recadrer l'image soumis, pour chaque
visualisation!

Le cadrage du calendrier des événements est obligatoire pour
pouvoir enregistrer sa fiche. Comme ce cadrage est à la vertical,
alors que les fiches d'événements sont à l'horizontal, il est
intéressant de choisir son image pour qu'elle soit évocatrice de
l'activité dans les deux formats. Voir exemple.

5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme



!

5 Création ou modification de ses
événements - système de notifications

Nouveauté : portail organisme

La programmation de votre événement est
maintenant terminée, vous pouvez donc le
prévisualiser en ligne ou l'enregistrer. 

À ce moment, vous êtes prêt à soumettre votre
événement à l'équipe de Quoi vivre Rimouski. Il
est possible de laisser une note, au besoin, à la
personne responsable d'approuver votre
contenu. 

L'équipe de Quoi vivre Rimouski reçoit une
notification pour approuver votre contenu.
On s'assure donc, tous ensemble, que tout
est tiguidooooo. Une fois qu'on a passé sur
votre événement, on le met en ligne! Vous
pouvez ensuite le modifier à même votre
portail, de façon autonome.

PSTT, quand même chouette, ici on peut choisir l'URL
de votre événement sur Quoi vivre Rimouski. Si ça
vous importe peu, laissez l'algorithme d'Internet le
générer à partir du titre de votre événement.



Une autre fonctionnalité du nouveau portail d'organisme est l'onglet                          qui permet
d'avoir accès, en temps réel, aux ventes faites dans une période donnée (tri par date) ou pour un
événement (tri par événement).

L'onglet              quant à lui, toujours selon un tri par date ou par événement, permet à l'organisme
de consulter, en temps réel et de façon autonome, les informations quant aux acheteurs de ses
événements, en plus de pouvoir les contacter rapidement.
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L'exportation apparaît toujours
comme un bouton, sous chaque
section applicable.

Dans cette section, les formats Excel
ou PDF sont disponibles. 

Le bouton « Envoyer un courriel » 
 permet de sélectionner les clients
que vous souhaitez contacter
directement à partir de votre portail. 

L'organisme peut sélectionner les
informations à exporter qui sont
pertinentes pour lui, selon son besoin
par exemple, la liste des participants
à son événement!
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Cette même page permet de consulter l'état de toutes les factures générées dans la billetterie ainsi 
que les revenus associés.

En cliquant sur une facture on peut
aussi avoir accès aux détails de celle-
ci, à exporter en format PDF.

En un clin d'oeil, vous avez aussi
accès aux numéros de
confirmation de transactions de
vos comptes transactionnels
externes.

Après un remboursement
par exemple, si vous
devez annuler une
commande et les codes
associés à une transaction,
vous pouvez compléter
par ici!

Au bas de cette facture, vous
avez aussi accès aux codes
d'accès associé à cet achat, que
vous pouvez gérer si jamais un
problème survient pour le
participant : « Créer un code » ou
« Réinitialiser », si jamais le
participant a expirer son code
avec son adresse IP par exemple,
ou en lien avec le scan de son
code QR.



L'onglet                   peut être activé au besoin par un organisme. Il suffit d'abord de « Créer un
sondage » et de remplir les champs nécessaires. Ensuite, il faut attribuer le sondage à un événement
déjà créé, et le tour est joué : le sondage apparaitra automatiquement à l'écran lors de l'événement
virtuel, alors que dans le cas des événements en présence, il suffira de cliquer sur le bouton 
                                         au bas de cette page, pour synchroniser l'envoie par courriel aux clients.                

L'onglet                        permet à l'organisme de gérer ses propres accès en lien avec son compte
d'organisme (créer plusieurs accès pour chaque membre de son équipe à titre d'exemple).  Les
options disponibles sont « Organisme » ou « Modérateur de clavardage ». Il suffit de cliquer sur        
 « Créer un utilisateur » et de remplir les champs ci-dessous. 

6 Production de différents rapports
Nouveauté : portail organisme

En temps réel, les résultats du
sondage s'afficheront sur le
portail!



Quoi vivre Rimouski, c’est un travail concerté entre la Ville de Rimouski et vous.
Que ce soit pour de l’assistance technique pendant vos événements, pour
répondre à des questions sur nos services ou élaborer des projets fous fous fous,
nous sommes toujours disponibles pour vous répondre. C’est notre priorité
numéro 1 de faire de Quoi vivre Rimouski une plateforme qui vous correspond et
soutient le travail herculéen que vous faites. N’hésitez jamais à nous proposer des
modifications ou des améliorations!

Pour nous contacter :

                 quoivivre.rimouski@rimouski.ca
                 
                 (418) 724-6896

                 par message privé sur notre page Facebook 

                 www.quoivivrerimouski.ca

UNE ÉQUIPE
TOUJOURS LÀ
POUR VOUS AIDER!

https://www.facebook.com/QuoivivreRimouski
https://www.facebook.com/QuoivivreRimouski
https://www.facebook.com/QuoivivreRimouski
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