COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

LE THÉÂTRE DES ESKERS IMPLANTE
LE BILLET DE SPECTACLE ÉLECTRONIQUE
Amos, le 16 août 2016. – Mis en place en août 2010, l’achat de billets en ligne au
Théâtre des Eskers à partir du site Ticketacces.net continue de gagner en popularité.
De ce fait, depuis le début de la saison d’automne, tous les billets de spectacles sont
munis d’un code QR. Ainsi, le Théâtre des Eskers continue de s’adapter aux nouvelles
tendances technologiques afin de répondre aux besoins de sa clientèle.
À la différence du billet traditionnel, le billet électronique est imprimé à partir d’un
ordinateur personnel ou téléchargé sur un appareil mobile. Il utilise un code QR unique
et différent pour chaque billet. Donc, si un client achète deux billets en ligne, il imprime
deux billets sur papier. Une fois la transaction terminée, il reçoit dans les minutes
suivantes deux courriels. Le premier étant une confirmation d’achat et le deuxième
comprenant les billets électroniques en pièce jointe. Il suffit de sauvegarder ce
document sur l’ordinateur et de l'imprimer au moment opportun. Pour les clients
possédant un appareil mobile, l’impression des billets n’est plus nécessaire puisque les
préposés à l’accueil du Théâtre sont munis d’équipement de type scanneur qui peut les
identifier directement à partir de celui-ci.
Les avantages des billets électroniques sont nombreux : ils permettent la réduction des
coûts de matériel, donc de poser un geste écoresponsable, le contrôle à l’entrée de la
salle est plus facile et plus rapide et les clients n’ont plus à se déplacer pour récupérer
leurs billets achetés via Ticketacces. Voici un exemple du nouveau billet électronique du
Théâtre des Eskers acheté en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec
monsieur Alain Coulombe, responsable du Théâtre des Eskers, au 819 732-9233.
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