
 

  
  
  
  
  

  

 

  

         



 

Monétisation des événements de quiz en ligne avec tickets  
 

Pour monétiser vos événements de quiz en ligne, QuizXpress prend en charge un système de 

billetterie électronique simple mais efficace. Lorsque vous utilisez ce système, vous vendez des 

billets électroniques à vos clients avant l'événement, le client reçoit un code d'accès par e-mail et 

lorsqu'il se connecte à votre quiz, il est invité à entrer ce code. 

Vous pouvez utiliser des tickets avec notre application Smart Buzzer pour les appareils mobiles et sur 

le site buzzerpad.com.  

Vous pouvez générer et vendre des billets numériques à votre public en utilisant un plugin de 

boutique en ligne sur votre propre site Web ou CMS ou en utilisant des vendeurs de billets tiers 

comme https://www.tickettailor.com/. Cette dernière est la solution la plus simple et nous vous 

fournissons un guide étape par étape dans ce document. 

Pour QuizXpress à la fin, tout ce dont vous avez besoin est un simple fichier texte avec tous les codes 

de ticket. Ce fichier texte doit être nommé «tickets.txt» et doit être stocké dans le même dossier que 

votre quiz. Lorsque vous lancez le quiz, les billets seront envoyés au serveur et lorsqu'un joueur se 

connecte à votre quiz, il est invité à entrer un code de ticket qui doit correspondre à une ligne du 

fichier tickets.txt. Chaque billet ne peut être utilisé qu'une seule fois, de sorte que les gens ne 

peuvent pas partager de billets. Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour les tickets même pendant 

que le quiz est en cours en utilisant le bouton «Mettre à jour les tickets» dans QuizXpress Director 

pour ordinateur (sur l'onglet Mobile). 

Vendre des billets avec Ticket Tailor 
Ticket Tailor est un site Web de vente de billets numériques pour des événements en direct ou 

virtuels. Ils s'occupent de tout pour vous. Vous payez une somme modique pour chaque billet vendu, 

mais au moment d'écrire ces lignes, ils offrent leur service gratuitement jusqu'à la fin de 2020. 

Il est assez facile de configurer en utilisant les étapes décrites dans ce document. 

Vous commencez par créer un compte gratuit sur https://app.tickettailor.com/ 

Après la connexion, vous voyez un tableau de bord à partir duquel vous pouvez créer votre premier 

événement.  

https://www.tickettailor.com/
https://app.tickettailor.com/


 

Cliquez sur le bouton «Ajouter un nouvel événement» pour commencer à créer un nouvel 

événement de quiz: 



 

Donnez à votre événement un nom accrocheur et saisissez les autres champs de données de 

l'événement. Vous pouvez également télécharger une image à afficher sur la page à partir de 

laquelle vos joueurs achèteront leurs billets. 

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS NE DEVEZ PAS MARQUER L'EVENEMENT COMME UN «EVENEMENT EN LIGNE». EN RAISON 

D'UNE LIMITATION DE TICKET TAILOR, LORS DE L'UTILISATION D'UN EVENEMENT EN LIGNE, VOS JOUEURS NE RECEVRONT 

PAS DE CODE DE TICKET DANS LEUR MAIL DE CONFIRMATION ET CE CODE EST EXACTEMENT CE DONT NOUS AVONS 

BESOIN POUR QUIZXPRESS. 



Il est important de laisser les champs Nom du lieu et Code postal / zip du lieu vides pour empêcher 

Ticket Tailor de présenter une carte de localisation sur votre page de billets, ce qui n'a aucun sens 

pour un événement en ligne. 

Vous devez également ajouter un type de ticket sur ce formulaire. Pour ce faire, cliquez sur le 

bouton `` Ajouter un nouveau type de billet '' et entrez les détails du billet: 

 

Enregistrez les données du ticket et enregistrez votre nouvel événement. 

Le site va maintenant vous inviter à configurer un mode de paiement: 

 

Il sera nécessaire pour recevoir de l'argent de vos clients, mais vous pouvez également l'ignorer pour 

le moment et le faire plus tard. 

Après avoir fermé ce formulaire, vous serez redirigé vers la page 'Résumé de l'événement': 



 

Ici vous voyez le lien vers la page où vous vendrez vos billets. Dans ce 

cas:https://buytickets.at/gameshowcrew/442788 

Cliquez sur le lien pour afficher votre page de vente de billets (brouillon) comme suit: 

 

La page est toujours en mode brouillon car nous ne l'avons pas encore publiée. 

https://buytickets.at/gameshowcrew/442788


Avant de publier votre événement, vous souhaiterez peut-être modifier le courrier qui est envoyé au 

client une fois l'achat effectué. 

Pour éditer le mail 'Confirmation de commande', cliquez sur le menu à gauche intitulé 'Confirmation 

de commande': 

 

Un éditeur de texte apparaîtra dans lequel vous pourrez modifier le modèle utilisé pour générer les 

mails envoyés à l'acheteur du billet: 



 

Ici, vous pouvez changer le texte, changer les couleurs, ajouter un lien vers votre page d'événement 

en ligne, etc. 

Assurez-vous de conserver l'élément Ticket Voucher en place car il contiendra le code de ticket dont 

le client aura besoin pour se connecter à QuizXpress plus tard. 

Une fois terminé, enregistrez vos modifications et vous pouvez maintenant effectuer un achat test. 

Cliquez sur le menu 'Résumé de l'événement' et faites défiler jusqu'à la section 'Lien vers la page de 

l'événement': 

 

Cliquez sur "Aperçu de la page de l'événement" pour accéder à la page d'achat. Sur cette page, vous 

pouvez acheter un billet. En tant que propriétaire de la page, vous pouvez acheter le billet sans 

payer pour tester votre configuration. 



 

 

Après avoir effectué l'achat, vous recevrez un e-mail avec le billet électronique: 



 

Comme vous pouvez le voir, le code du ticket à 5 caractères est inclus et ce code est ce que le client 

utilise pour se connecter à QuizXpress (vous voudrez peut-être l'expliquer également dans la 

confirmation de commande). 

Lorsque tout semble bon, la dernière étape consiste à publier votre événement afin que vous 

puissiez commencer à en faire la promotion et vendre des billets. Pour publier votre événement, 

allez en haut de la page de l'événement et localisez le contrôle déroulant qui dit DRAFT, cliquez 

dessus et changez-le en PUBLIÉ. Si votre événement est correctement configuré, il sera mis à la 

disposition du public. 

 



Assurez-vous d'avoir d'abord configuré un mode de paiement pour l'événement ou Ticket Tailor 

vous invitera à le faire: 

 

Sur le portail Ticket Tailor, vous pouvez suivre la progression de la vente de vos billets.  

Ceci conclut votre configuration sur Ticket Tailor. La prochaine étape consiste à récupérer vos billets 

vendus dans QuizXpress. Cela se fait en exportant vos billets vendus à partir du panneau 

d'administration de Ticket Tailor, en les convertissant en un simple fichier texte et en stockant ce 

fichier dans le même dossier que votre quiz. 

Chargement des tickets dans QuizXpress 
Lorsque tous vos billets sont vendus, il est temps d'exporter les billets de Ticket Tailor. Sur la page de 

l'événement, cliquez sur le menu "Billets émis" sur la gauche. Cela vous donne un aperçu de tous les 

billets émis: 

 

Cliquez sur le bouton "Exporter la liste des portes". Vous serez invité avec le formulaire suivant: 



 

Changez le format d'exportation en «Télécharger CSV» et cliquez sur «Exporter la liste de porte». Un 

fichier CSV (Comma Separated Value) sera téléchargé dans votre navigateur. 

Ouvrez Excel et importez le CSV (sur le dernier Excel, il y a un bouton `` À partir du texte / CSV '' dans 

l'onglet Données: 

 

Importez la liste des billets vendus, sélectionnez toute la colonne du code du billet et copiez les 

données avec Ctrl + C 

Maintenant, ouvrez Windows Notepad.exe, collez la colonne et supprimez la première ligne. Il ne 

vous reste que les billets sur chaque ligne: 

 

L'ordre dans lequel les billets apparaissent n'est pas pertinent. Enregistrez ce fichier avec le nom 

exact «tickets.txt» dans le dossier où réside votre fichier de quiz (le fichier «qx»). 



C'est ça! Vous pouvez maintenant démarrer votre quiz, connecter l'application Smart Buzzer ou 

buzzerpad.com et tester si vos codes de ticket fonctionnent comme prévu. 

Lors de l'utilisation de buzzerpad.com dans un navigateur Web, après avoir entré leur nom et leur 

code PIN de session, les joueurs sont invités à entrer un code de ticket avec une fenêtre contextuelle 

comme: 

 

De même, lorsque vous utilisez l'application QuizXpress Smart Buzzer, une fenêtre contextuelle 

apparaît: 



 

Lors de l'utilisation de QuizXpress version 6.5.0.58 ou supérieure, les codes de ticket utilisés par les 

joueurs seront également visibles dans l'aperçu des «équipes» dans QuizXpress Director et seront 

exportés dans le cadre de la sortie XML de l'analyseur. 

Ceci conclut ce manuel. Amusez-vous à vendre vos événements de quiz en ligne et si vous avez des 

questions ou des problèmes, contactez-nous à info@gameshowcrew.com. Nous sommes là pour 

vous aider. 

mailto:info@gameshowcrew.com

