
Logiciel de billetterie et de caisse Awoo interfacé avec tout 

l’écosystème qu’a développé ITCOTATION : 

 ITBOX, PERCO, CAISSES, LECTEURS SCAN.  

 

 

 

Les Domaines d’application : 

 

- Piscines  

- Musées 

- Salle d’exposition 

- Concerts, Salles de spectacle 

- Zoo 

- Centres balnéaires, aquatiques 
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Fonctionnement du logiciel Awoo 

Le module de caisse AwoO  propose une interface tactile et intuitive laquelle permet de vendre les 

produits toujours plus rapidement à l’accueil. Fini la gestion de caisse parallèle, le client accède et 

vend très simplement tous les produits AwoO, et ceci sur tablette ou ordinateur, à l’aide du module 

Caisse AwoO. 

 

 

Fonctionnalités de base : 

• Une utilisation multiposte simple et paramétrable par utilisateur. 

• Vendre en toute mobilité : salons, évènements, ... 

• Ouverture de caisses sécurisées par mot de passe 

• Classement des produits par Rayons. 

• Possibilité de rechercher les anciens tickets, avec la date et l'heure. 

• Création et gestion des favoris. 

• Affichage des stocks et des promotions intelligentes en temps réel. 

• Impression de la billetterie en direct. 

• Lors de la clôture de caisse, le client obtient le total de ses ventes, ainsi que les flux de sa 

caisse : les entrées et sorties d’espèces, ainsi que les remises en banque. 

  



 

• Il peut récupérer tous les flux réalisés avec l’historique des clôtures de caisse. 

 

 
 

• Toutes les informations et données se retrouvent dans le Club Manager consultables et 

exportables. 

 

La solution Awoo repose sur un Mode Cloud 

Le client dispose de sa boutique en ligne, responsive permettant : 

• La vente de tous les produits/activités choisis pour être vendus en ligne  

• Un paiement en ligne de la part du client, ou une pré-réservation sans paiement selon les 

besoins  

• Le paiement en ligne est fait par Carte Bancaire et est encaissé directement sur le compte du 

Trésor Public via la Solution de paiement PAYZEN, qui est conforme et valide auprès des 

Trésors Publics.  

• Paramétrable en direct via le Club Manager : tout changement sur les produits/activités est 

répercuté en temps réel sur la réservation en ligne  

 

L’affichage de la boutique en ligne se fait via une liste. Il est possible d’utiliser les web services pour 

créer un affichage personnalisé.  

  



Exemples de boutiques  

Exemple 1 : Boutique en ligne de réservation de stage 

 
 

 

Exemple 2 : Boutique en ligne pour la réservation de forfait  
 

 

  



Exemple 3 : Fiche Produit type avec témoignage et planning de réservation   

 

 

 

 

 

 

  



Exemple 4 : Boutique intégrée avec l’iFrame directement sur le site web  

 

 

  



Les boutiques partielles 

 

Il est possible de demander des boutiques partielles permettant de segmenter l’offre, il suffit que ce 

critère soit dans le descriptif (segmentation par âge, lieu, période, activité). 

Chaque produit dispose de sa propre I-frame, l’adresse est à disposition dans le paramétrage, ceci 

permet l’utilisation du produit dans des mises en avant ou des E-mailings. 

 

Les web-services 

Nous fournissons à la demande une API sous forme de web-services pour l’intégration personnalisée 

des offres. La conclusion de la vente sera renvoyée vers le formulaire d’achat afin de sécuriser les 

commandes. Ce formulaire est bien entendu «responsive». 

 
Chez les distributeurs 

AwoO permet le développement des offres des partenaires d’un territoire donné et Awoo leur 

donne beaucoup plus de visibilité.  

Plus il y aura de structures équipées AwoO autour de chez le client, plus il pourra, s’il le souhaite, 

revendre, les uns les autres, sans allotement, avec un accès direct au stock en ligne de vos 

partenaires. 

Il pourra contacter les partenaires territoriaux (commune, département, région, office de tourisme,) 

et leur proposer de revendre son offre en ligne, directement sur leur site internet, gratuitement. 

 

 

Les offres seront remontées vers les distributeurs actuels tels tourisme.fr ou reservons.com 

 



 

Awoo logiciel Full Web  :  

 

Le logiciel AwoO est « full web », la totalité des données est hébergée sur les serveurs web sur le net 

(OVH). 

Le choix de cette solution a de nombreux avantages : 

• Sécurité des données (data center) 

• Economie de serveur local, de salle et de maintenance locale. 

• Accessibilité de la solution indépendante de la localisation  

• Possibilité de multiplier les utilisateurs (par exemple, il n’y a pas de limites au nombre de 

caisses ouvertes) 

• Gestion des ventes en ligne et guichet synchronisées en temps réel 

• Sauvegarde des données en temps réel. 

• Mise à jour transparentes pour les utilisateurs 

• Correctif simplifié des anomalies 

 

Un impératif est la garantie de la connexion internet de qualité correcte, nous préconisons un 

abonnement classique et un abonnement 4G de secours avec un routeur. 

 

En cas de coupure totale de la connexion, l’ITBOX qui fait partie du réseau local du client, pourra 

continuer à gérer le contrôle d’accès, et contrôler les produits déjà vendus, (guichet ou en ligne), une 

solution de secours manuelle est proposée aux clients. 

L’expérience de 6 ans de fonctionnement avec plus de 500 clients a démontré la fiabilité du choix. 

Le full web est une tendance lourde pour de nombreux logiciels professionnels. 

 

  



Les composantes de Awoo 

 

Le Club Manager  
qui est le «back office» de gestion et qui permet les actions suivantes : 

• Création de produit 

• Gestion post-commande 

• Gestion opérationnelle 

• Gestion financière 

• Consultation du planning7 

 

 

  



 

 

Le suivi opérationnel 
 

Le catalogue et la création de produits 
Le catalogue liste tous les produits de la piscine. Il permet d’avoir en visuel toute l’offre et d’éditer les 

produits selon les besoins. 

 

 

Sur la fiche produit du catalogue, les informations sont disposées de la même manière que sur la 

fiche produit de la boutique en ligne.  

 

  



Le planning 
Le planning d’exploitation est l’outil de pilotage de la piscine. C’est un planning interactif, il 

permet de :  

• Avoir un affichage journalier ou hebdomadaire sur l’activité de la structure 

• Consulter en temps réel le remplissage des activités 

• Consulter et imprimer la liste des inscrits aux activités avec les informations importantes 

Il est connecté avec votre boutique en ligne pour éliminer tout risque de surbooking. 

 

 

 

 

 



Le suivi des ventes 
 

Le suivi des ventes permet d’avoir un affichage rapide des dernières ventes effectuées, en ligne et au 

guichet. 

 

 

Il est possible d’accéder à chacune de ces ventes pour procéder à des opérations post-commande 

telles que : 

• Télécharger la facture ou le bon de commande 

• Modifier la commande 

• Annuler la commande 

• Récupérer les billets relatifs à la commande 

 

  



Le suivi financier 
 

Dans AwoO, le suivi financier se fait au travers des listes de la gestion financière. Ces listes répondent 

chacune à différents besoins. Certaines d’entre elles s’adressent directement aux structures de type 

Trésor Public.  

Des filtres sont déjà directement intégrés sur ces listes, mais il est possible de les exporter sur Excel 

pour les retravailler et aller encore plus loin. 

 

Choix des listes : 

 

 

Exemple d’affichage de la liste des commandes : 

 

  



La pré-comptabilité 
 

Le module de Pré-Comptabilité Avancée prépare vos données financières pour être exportées sur 

votre logiciel comptable. 

Il permet : 

• D’associer à ses produits/activités un numéro du compte comptable du Plan Comptable 

Général. 

• De procéder automatiquement à la ventilation des paiements et des produits vers ces 

comptes. 

• De déterminer à quelle fréquence les exports pour chaque type de journal doivent être 

calculés. 

• D’envoyer vos exports vers Ciel Compta et EBP, ou en format Excel et CSV.  

Il donne également accès à des listes financières exclusives conçues spécialement par et pour les 

structures travaillant avec le Trésor Public 

 

La relation client acheteur d’une activité 

 

Une relation rassurante 
L’achat d’un produit, quel que soit la provenance, génère un ensemble d’actions en faveur du client. 

Le client est accueilli dans la structure et rassuré par la réception immédiate des récapitulatifs par 

mail. 

Cela ne fonctionne que lorsque les coordonnées du client sont saisies lors de la vente. 

 

L’accompagnement  
 

Envoi de la facture,  

Le document est généré automatiquement et est envoyé au payeur de la commande. 

 

 



Guide de pratique 

 

Envoyé pour les produits hors billets, le guide pratique est très apprécié par le client consommateur. 

Avec ce guide, toutes les informations saisies lors de la création du produit sont reproduites avec la 

notion de service « plus ». 

 



Le Billet 

 

Voici le billet qui sera imprimé lors d’une vente au guichet. En cas de vente en ligne, le client reçoit 

par mail le billet, il peut alors l’imprimer ou l’afficher sur son smartphone. 

 

Billet classique : 

 

 

Impression carte : 

 

 

Ticket de caisse 
 

La caisse édite un ticket de caisse et éventuellement les billets achetés. 

 



La base de données client 
 

Dans AwoO, à chaque fois que les informations d’un client sont saisies, elles sont stockées en base de 

données. 

Cela permet à la fois de pouvoir tracer qui a consommé ou payé quelle commande, et d’utiliser les 

informations clients pour les opérations de communication. 

Des listes spécifiques sont à disposition pour filtrer sur la base de données client selon les différents 

besoins. Comme toutes les listes sur AwoO, elles peuvent être exportées sur Excel pour être 

retravaillées. 

 

Exemple de fiche client 

 

 

  



Choix des listes client 

 

 

Exemple : Liste complète des clients 

  



L’e-Marketing 
 

Le module e-Marketing permet l’envoi de gérer la communication digitale avec AwoO. C’est un outil 

d’e-mailing directement accessible sur le Club Manager. Il permet de : 

• Créer des emails marketing et programmer la date d’envoi. 

• Utiliser l’éditeur de mail pour créer un courrier personnalisé avant de l’envoyer 

 

• Créer des segments clients selon des critères précis pour les contacter ou exporter la liste. 

• Suivre précisément les statistiques d’une campagne d’e-mailing, consulter les ouvertures, les 

clics et les désinscriptions. 

• Nettoyage, Filtrage, Tri, Exploitation avancée de la base de données clients. 

  



 

 


