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Profitez de notre solution complète : ne payez que si vous vendez 
• sans abonnement 
• sans frais d’installation 
• sans frais fixes 
• sans frais de résiliation 

 

VENTES EN LIGNE COMMISSION PAR BILLET VENDU 

Paiement 1 fois Carte de Crédit (Visa, 
MasterCard, Maestro, Bancontact-Mister Cash) 

2,5%TTC du prix du billet (minimum 0,99€ / 
maximum 9,95€) 

Paiement 1 fois Carte de Crédit (American 
Express) 

10%TTC du prix du billet (Ø maximum) 

Billets gratuits et invitation Gratuit 

Cross selling 
Au coeur du parcours d'achat, proposez à vos 
participants d'acheter des articles en plus de leur 
billet : des produits (objets promotionnels, 
vêtements...), des services (voiturier, repas...) ainsi 
que du rechargement cashless. 

1,2% TTC pour la catégorie cashless 

2,5% TTC pour les catégories produits et 

services 

 

Pas de minimum ou de maximum 

 

 

VENTES EN GUICHET COMMISSION PAR BILLET VENDU 

Vente sur place 0,20€HT/billet émis au guichet (= 1 crédit 
guichet) 

100 crédits guichet offerts à la création de votre compte 

 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT :  
Selon le choix de l’organisateur, les billets peuvent être remboursables ou non 

ANNULATION FRAIS PAR COMMANDE 

Frais de recrédit 2€HT/commande à rembourser au delà de 10 
commandes à rembourser 
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Services Premium 

Personnalisation Prix (HT) 

Gabarit sur mesure des e-billets 
Changez l'emplacement de tous les champs textes et 
images sur vos billets 
Format A4 ou A6 (badge) 

300€HT 

Gabarit sur mesure des e-mails 
Le contenu de l’email standard est remplacé par un e-
mail personnalisé à vos couleurs (images et textes) 
Option : remplacer l’expéditeur par un mail de votre 
choix 
Option : Suppression du billet en pièce jointe  
Option : Suppression complète de l’e-mail 

250€HT 

Gabarit sur mesure du mini site 
Changez l’image de fond de votre mini-site pour 
l’habiller à votre univers 

150€HT 

Pack événement gratuit 
Suppression de tous les informations relatives au 
paiement (pictogrammes de carte bleue, formulaire 
acheteur, conditions générales de vente…) 

200€HT 

Import de participants dans l’interface 250€HT 

Site Web sur mesure Nous consulter 

Plateforme d’inscription Nous consulter 

Plateforme d’invitation Nous consulter 
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Location et achat de matériel 

Matériel Prix (HT) hors frais de port 

Location de matériel 

Location Terminal de Contrôle WeezAccess 
Pro 
1 jour 
3 jours 
1 semaine 

 
75€HT 

150€HT 
300€HT 

Location Pack vente & inscription sur place 
1 jour 
3 jours 
1 semaine 

 
100€HT 
200€HT 
400€HT 

Location Pack impression cartes PVC 
1 jour 
3 jours 
1 semaine 

 
100€HT 
200€HT 
400€HT 

Location Routeur 4G 
1 jour 
3 jours 
1 semaine 

 
50€HT 

100€HT 
200€HT 

Achat de matériel 

Acquisition WeezAccess Pro 975€HT 

Acquisition Pack de vente sur place 1250€HT 

Acquisition Imprimante thermique 750€HT 

Acquisition WeezBox 50€HT 

Achat de consommables pour la vente sur place 

1000 tickets thermiques 20€HT 

1000 étiquettes thermiques adhésives 20€HT 

1000 billets thermiques (à souche) 70€HT 
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